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PRÉFACE 

Le  premier  tome  de  notre  recueil  de  chartes  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  s'arrête  à  Tannée  1320;  il  se  compose  de  quatre  cent-cinquante 

actes  pubh'és  in  extenso,  et  des  analyses  et  extraits  de  vingt-cinq  autres. 
Le  présent  volume  s'étend  de  1321  à  1400;  il  renferme  le  texte  de 

quatre  cent  et  quarante-huit  documents  et  l'analyse  ou  des  extraits  de 
cent  et  treize  autres  pièces. 

Voici  un  relevé  des  espèces  d'actes  que  l'on  y  trouve  :  chartes  de  confir- 
mation des  possessions,  privilèges  et  immunités  du  chapitre;  —  ordon- 

nances et  mandements  du  prince,  en  sa  qualité  d'abbé  et  haut-avoué;  — 

lettres  d'accord,  d'affranchissement  «le  serfs,  d'amortissement,  d'approbation, 
de  non-préjudice,  de  ratification,  de  collation  de  prébendes,  ollices  et 

bénéfices;  —  actes  d'accenseinent,  d'aliénation,  d'arrentement,  d'assigna- 
tion, de  concession,  de  donation,  de  fondation,  de  partage,  de  réception  et 

de  mise  en  possession;  —  reliefs  et  hommages  de  fiefs;  constitutions  de 

rentes;  déshéritements  et  adhéritements,  rapports;  —  enquêtes,  compro- 

mis, appointements,  sentences  arbitrales,  jugements;  —  certificats,  décla- 

rations, obligations,  quittances,  records;  —  testaments  et  codicilles. 

Un  grand  nombre  de  ces  titres  concernent  particulièrement  les  biens 

meubles  et  immeubles  du  chapitre;  les  autres  sont  relatifs  à  ses  droits  et 
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libertés,  à  son  personnel  et  à  son  administration.  Tous  contribuent  à  faire 

connaître  les  annales  de  l'illuslie  corporation,  au  XIV«  siècle. 
Ce  volume  est  édité  dans  la  même  forme  et  son  contenu  est  emprunté 

aux  mêmes  fonds  que  le  précédent.  Les  documents  y  sont  classés  dans 

l'ordre  chronologique,  et  les  tables  continuent  à  être  aussi  détaillées  qu'il 
convient  pour  la  facilité  des  recherches. 

Il  nous  reste  à  adresser  nos  remerciements  aux  personnes  qui  ont  bien 

voulu  nous  venir  en  aide  et  notamment  à  M.  Ernest  Matthieu,  avocat  à 

Enghien,  vice-président  d'honneur  du  Cercle  archéologique  de  Mons,  lequel 

nous  a  signalé  l'existence  de  quelques  chartes  qui  pourront  trouver  leur 
place  dans  le  Suppléiuent. 

Nous  tenons  aussi  à  reconnaître  que,  pour  la  description  des  sceaux, 

nous  avons  eu  souvent  recours  aux  savants  ouvrages  de  feu  G.  Demay  '  et 

de  M.  J.-Th.  de  Raadt  '. 

'   Inventaire  des  sceaux  de  la  Flandre,  deux  tooics  in-folio.  —  Inventaire  des  sceaux  de  l'Artois  et 

de  la  Picardie,  un  volume  in-folio. 

*  Sceaux  armoriés  des  Pays-Bas,  quatre  tomes  in-H", 
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CHAPITRE    DE   SAINTE-WAUDRU 

DE   MONS 

CCCCLXXIV. 

Michel,  sire  de  Châleîineau,  chevalier,  affranchit  de  servage  Catherine 
la  Costeresse,  et  la  donne  an  corps  de  sainte  fFaudru. 

2C  janvier  1521,   n.  st. 

Jou  tVlikiuls,  sires  de  Chasleliniaiil,  chevaliers,  fach  savoir  à  tous  Cftie, 
b  comme  Kalherine  li  Coslercsse  fusl,  par  cause  de  servaige,  parlaule  à  mi 
à  le  morl,  jou,  pour  Dieu  el  en  aumonsne,  ai  le  dillc  Kalherine  dore  en 
avant  à  tousjours  quitce  et  quile,  relaiie  et  relaie,  affrankie  cl  affrankich, 
perpëluelmenl  à  mort  cl  à  vie,  pour  mi,  pour  mes  hoirs  el  pour  mes 
successeurs,  de  tous  servaiges,  de  toutes  parchons,  de  toutes  exactions  de 

10  servaige  el  de  toutes  autres  coses  entirement  dont  jou,  mi   hoir  el  mi 
successeur  le  poiens  u  deviens,  poriens  u  deveriens  suyr  ne  aproïsmier, 
pour  occoison  de  servage,  en  quelconques  manière  que  ce  fusl,  de  tant 
comme  à  mi,  à  mes  hoirs  el  à  mes  successeurs  en  puet  el  doit  toukier,  par 

Tome  li.  1 
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coy  jou,  pour  mi,  pour  mes  hoirs  et  pour  mes  successeurs,  ai  renonchiet  à 

tout  le  droit,  le  cause  et  l'action  que  iou  avoie,  pooie  u  dévoie  avoir  à 
leditte  Katherine  ne  à  ses  biens.  Et  ai  le  dilte  Katherine  dore  en  avant 

adonnée  et  adoins  de  kievaige  au  beneoit  cors  saint  medame  sainte 

W'audrut.  de  Mous,  parmi  deus  deniers  par  an,  sis  deniers  au  mariage  et  5 
douse  deniers  à  le  mort.  Et  pour  chou  que  ce  soit  ferme  cose  et  eslaule  et 

bien  tenue,  si  en  ai  jou  ces  présentes  lettres  sayelées  de  men  proppre  sayel. 

Données  Tan  de  grasce  Nostre  Signeur  mil  trois  cens  et  vint,  le  lundy 

prochain  après  le  jour  de  le  Conversion  saint  Pol. 

Original,  sur   parchemin;    sceau   enlevé.   —   Archives  de  10 
l'Etal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  lilre  colé 

Mons,  n"  41 L'. 

CCCCLXXV. 

La  prévoie,  la  doyenne  et  tout  le  chapitre  de  Sainte- ff^audru,  de  Mons, 
amortissent  plusieurs  biens  et  rentes  du  f^al-des- Ecoliers  de  cette  ville. 

31   février  1521,  n.  st.,  à  Mons.  15 

Nous  li  prouvoste,  li  doyenne  et  tous  li  capilles  de  l'église  medamme 
Sainte  W  auidrut,  de  iMons,  faisons  savoir  à  tous  que,  comme  religieux 
homme,  saige  et  discret,  no  boin  amy  en  Dieu,  li  prieus  et  li  frère  dou  Val 
des  Escolliers  daleiz  Mons  en  Haynnau  ayent  acquis  et  accattel  ou  trellous 
Dieu  et  le  benoîs  corps  saint  medamme  sainte  Wauldru  de  Mons,  pluseurs  20 

héritaiges  cy  après  nommez,  si  loist  assavoir  :  une  maison  et  tout  I  iestre 
séant  en  le  ville  de  Mons,  que  medamme  Ivette,  jadis  damme  de  Naste, 
leur  donna.  Item,  une  autre  maison  tenant  à  celli.  Item,  les  maisons  et  les 

hicstres  qui  furent  Gillion  Emmelin,  séans  en  le  ville  de  Mons,  d'autre  part 
le  rivière,  encontre  leur  église.  Item,  une  maison  qui  fu  Gérart  le  Four-  js 
nier.  Item,  une  maison  tenant  à  le  maison  damme  Jehenne  de  le  Porte. 

Item,  sour  les  maisons  qui  furent  \V  illekart  le  Taneur  et  Jehan  Hakin,  en  le 
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rue  de  Nini} .  ix  sols  blans.  Item,  sour  le  maison  qui  fii  Baiidiiin  Toriel, 
en  le  rue  de  i^inl}^,  liiij  deniers  Mans  el  lu  partis.  Item,  sour  les  courlius 
el  le  manoir  qui  furent  Waulier  l^asiner  el  les  (illes  le  l\Iignon.  en  le  rue 

de  ̂ im}',  les  lu  pars  d'une  renie.  Ilem,  sour  le  maison  qui  ïw  Gommer  le 

8  Rous,  en  celli  rue.  les  lu  pars  d'une  renie.  Ilem,  soUr  le  maison  el  le  courlil 
qui  fu  Breliaull  le  Trekeresse,  en  le  rue  de  INimy  dessus  dile,  les  lu  pars 

d'une  renie.  Ilem,  sour  une  maison  qui  fui  Colarl  le  Bèglie  el  Colle  de 

Houssul,  en  le  rue  dessus  dile,  les  lu  pars  d'une  renie.  Item,  sour  les  cour- 
lilz  et  le  grange  qui  furent  .Maroie  le  Miennesse,  en  le  rue  de  INimy.  les  lU 

10  pars  d'une  renie  el  les  iij  pars  de  le  quarte  part  d'une  rente.  Ilem,  sour  le 
masure  qui  fu  l*ieret  Leskievin,  en  le  rue  devant  dile,  xj  sols  eldemi  rente. 
Item,  sour  le  maison  et  les  eourlilz  qui  furent  Jehan  Porelé,  les  troix  |)ars  de 
le  moillietde  rente  et  demie,  llpyn,  sour  les  eourlilz  le  fille  Jehan  INoël.  en  le 

rue  de  Nimy,  x  deniers.  Item,  sour  u  pièches  de  terre  qirî  furent  Yzabel  le 

15  Choketle,  en  le  rue  de  Nimy,  nu  deniers  parisis.  Ilem,  sour  l'iestre  qui  fu 
Thiery  dou  Sari  Loubrel,  en  le  rue  de  Nimy,  rente  et  demie.  Item,  sour  le 
maison  el  le  courlil  Jakes  Yuwain,  en  le  rue  de  Nimy,  les  \\j  pars  d  une 

renie  el  les  lu  pars  de  le  quart  pari  d'une  renie.  Item,  sour  le  maison  el  les 
eourlilz  qui  furent  Froussarl  le  Couvreur,  en  le  rue  de  Nimy,  les  lu  pars 

io  d'une  rente.  Ilem,  sour  les  maisons  qui  furent  Pressent  de  le  Fosse  el  sour 
Tospital  Vilain,  le  quart  de  ix  sols  el  le  quart  de  deux  cappons  et  le  sisime 

d'un  capon.  Item,  sour  le  maison  Kegnier  Boutoul  tenant  al  hospilal  Viilain, 
XXI  sols.  Item,  sour  le  maison  iiicharl  d'Aseoullies.  d'autre  part  le  maison 
Richart  l'IJzerier,  v  sols.  Item,  sour  le  maison  Robiert  le  Kailliel,  qui  fu 

25  Pieron  le  Lièvre,  en  le  rue  de  Havrech,  les  lu  pars  d'une  rente  et  les  ïij  pars 
de  xiJ  tournoix.  Item,  sour  le  maison  qui  fu  Régnier  Rangon,  en  le  rue 

de  Havrech,  les  lu  pars  d'une  renie  et  de  vj  tournois.  iMn,  sour  les 
maisons  Hazekin,  en  le  rue  de  Havrech,  qui  furent  monseigneur  Ysaac, 
VJ  sols,  capon  el  demi.  Item,  sour  le  maison  qui  fu  Jehan  Vallet,  en  le  rue 

50  de  Havrech,  les  \\i  pars  d'une  rente  et  de  vj  tournois.  Ilem,  sour  masures 
qui  furent  (]limenche  dou  Bois,  en  le  i  ue  de  Havrech,  le  quart  de  vj  sols,  le 
quart  de  vj  cappons  et  le  quart  de  demi  cappon.  Item,  sour  le  maison 
Thumas  le  Cambier,  en  le  rue  de  Havrech,  lu  sols.  Item,  sour  le  maison 

Jehan  Couvel,  en  le  rue  de  Havrech,  ix  deniers  blans.  Item,  sour  le  maison 

s.s  Jehan  Pilel.  en  le  rue  de  Havrech,  ix  deniers.  Item,  sour  le  grange  Hubert, 
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en  le  rue  du  Fosset,  nu  deniers.  Item,  sour  le  maison  Faslreue,  en  Haull 

Bos,  vu  sols,  vj  deniers,  j  capon.  Item,  sour  les  maisons  qui  furent  Jehan 
le  Tillier,  en  Hault  Bos,  xxu  sols  et  demy  cappon.  Item,  sour  le  masure 
Willaume  Wuibekin,  en  Hault  Bos,  xxxu  deniers.  Item,  deleiz  le  Triperie, 
sour  le  maison  Grevel,  viu  sols.  Item,  sour  le  maison  Jehan  Pechival,  en  le  5 

Triperie,  vu  sols  et  j  cappon.  Item,  sour  le  masure  Aubry  le  Macheclier, 

en  le  Triperie,  mj  sols  et  le  moittië  d'un  cappon.  Item,  sour  le  maison 
Moroie  Fiévée,  en  le  Triperie,  vu  sols  et  j  cappon  de  vj  deniers.  Item,  sour 
le  maison  Thumas  de  Warton,  en  le  Triperie,  xlv  deniers.  Item,  sour 
J  courtil  viers  les  Jumeaux  moullins,  xu  sols.  Item,  sour  le  manaigePostiaul,  lo 
en  le  (Gauchie,  xviu  sols  et  j  capon.  Item,  sour  le  maison  qui  fu  Hellin,  en 

le  Cauchie,  nu  deniers  et  le  lierch  d'un  capon.  Item,  sour  le  maison  Keuet. 

en  le  Cauchie,  xxxiu  deniers  et  le  tierch  d'un  denier  et  le  tierch  d'un 
cappon.  Item,  sour  le  maison  jManesot,  x  sols.  Item,  sour  le  maison  Broket, 
en  le  Cauchie,  xx  sols.  Item,  sour  le  maison  Commert,  en  Biertaymont,  «5 
iij  sols.  J  cappon.  Item,  sour  le  maison  qui  fu  Muydebleit,  en  Polterie, 

xxxvu  deniers,  le  vj«  part  et  le  xu«  part  d'un  cappon.  Item,  sour  le  masure 
Jakes  le  Roy,  «lui  fu  Willaume  Ferennart,  en  le  Potterie,  v  sols,  capon 

et  demi,  le  xu«  et  le  xxinj«  partie  de  j  capon.  Item,  sour  le  maison 
de  Colart  de  Saint  Simphoryen.  en  le  Potterie,  xv  sols,  j  cappon.  Item,  sour  20 
le  masure  qui  fu  le  demiselle  de  Biéverne,  x  sols.  Item,  sour  le  masure  qui 
fu  le  doyenne  Yde,  en  le  ruyelle  Saint  INicolay,  xxxu  sols.  Item,  sour  le 
maison  Brisebos,  en  le  ruyelle  Saint  JNicolay,  vu  sols.  Item,  sour  le  maison 

que  Jehannin  Scallekins  prist  à  Gérart  le  Fournier,  au  Rivaige,  xxxvj  sols. 

Item,  sour  le  maison  Jaquemart  de  Flandres,  d'autre  part  les  Béghines,  m 
X  sols.  Item,  sour  le  maison  Jehan  Castiel,  xxvnj  sols  blans.  Item,  sour  le 

maison  qui  fu  Jehan  Compère,  d'autre  part  les  Frères  Meneurs,  x  sols.  Item, 
sour  deux  maisons,  ou  Rivaige,  qui  furent  Lottin  Romont,  xxv  sols  tour- 

nois. Item,  sour  le  masure  damme  Jenemarde  as  Jumiaux  Moullins,  vj  sols. 
Item,  sour  le  maison  Gillion  de  Hardaimpont,  en  Kiévroix,  xhj  sols.  Item,  30 
sour  le  maison  et  courtil  Bauduin  Vinchant,  en  Kiévroix,  xxu  sols.  Item, 
sour  le  masure  Jehan  Jenemart,  daleiz  le  Markiet,  x  sols.  //ewî,sourj  bonnier 

de  preit  entre  Mons  et  Jemappes,  que  Allemans  tient,  xvj  sols  tournois. 
Item,  sour  le  masure  Gérart  Puche,  xvu  sols  ix  deniers.  Item,  sour  le 
maison  Maistriaul,  tenant  à  Gérart  Puche,  xxj  sols,  ix  deniers.  Item,  sour  35 
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pluseurs  rentes,  en  le  Follrie  que  Jehans  Lo)s  tient,  xvj  deniers,  llem, 
sour  ces  nieismes  rentes  que  Jaqueniars  Riehars  tient  et  ii  enfant  Jelian 
sen  frère,  xvj  deniers.  Item,  sour  le  masure  Muydeblet,  en  le  Pottrie, 
XV  deniers.  Item,  sour  le  maison  qui  fu  Piérart  le  Wailte,  tenant  à  le 

5  maison  iMari^liot  d'Ierbisœl,  viu  sols  et  j  cappon  de  ix  deniers.  Item,  .sour 
le  masure  Piérart  des  Escolliers,  dalez  le  pont  à  Cantimpreit,  xu  sols.  Item, 

sour  les  hirelaiges  des  maisons  Dieu  en  le  ville  de  Mons,  x  livres  de  paresis. 
Item,  sour  j  estai  en  le  halle  des  draps,  qui  fu  monseigneur  Yzac,  le  lierch 

part.  Item,  entre  Mons  et  Jcmappes,  ou  lieu  c'on  dist  au  Kabat,  u  journelz 
10  que  preit  que  terre.  Ittm,  entre  Espinlieu  et  INiniy,  u  journels  de  preit. 

Item,  le  tiercli  dou  preit  c'on  dist  as  Parchons.  Item,  en  Baudart,  j  jour- 
nel  de  preit.  llem,  as  Sauchielles.  que  prêt  que  terre,  j  bonnier.  Item, 

à  le  Morte  Haine  daikiz  le  terre  d'Espinleu,  u  bonniers,  que  preit  que 
terre,  en  pluseurs  pièches.  Item,  uj  bonniers,  que  preit  que  terre,  en  plu- 

is  sieurs  pièces,  tenant  au  Kesniel  à  le  Thure  et  au  bleis  le  Prebtre.  Item, 

i  journel  de  preit  au  prêt  c'on  dist  en  l'Angle.  Item,  au  preit  des  Contestes, 
le  quart  de  demy  bonnier.  llem,  à  le  Plankette  daleiz  le  terre  Jehan  le 
Roy,  J  journel  de  prêt.  Item,  j  journel  de  preit  en  u  pièches,  tenant  au 

preit  Caville.  llem,  as  Keusmes  ',  sour  le  maison  Jehan  Bousviaul,  x  sols 
îo  blans.  Nous  prouvoste,  doyenne  et  capitles  dessus  dis,  purement  pour  Dieu 

et  en  aumosne,  et  à  le  suplication  et  requeste  des  religieux  hommes 
Il  prieus  et  les  frères  dou  Val  des  Escolliers  daleiz  Mons  deseure  dis,  pour 
yaulx  et  leur  église  aougmenler,  toultes  les  terres,  les  preis,  les  hirelaiges, 
les  cens,  les  rentes  et  les  manoirs,  et  tout  chou  que  deseure  est  dit,  et  tout 

25  chou  qui  en  dépent  et  puet  et  doit  dépendre,  avons,  de  certaine  science  et 
par  bon  conseil  sour  chou  eu,  amortis  et  amortissons  à  oes  Ii  prieus  et  les 

frères  dou  Val  des  Escolliers  dessus  dis,  pour  yaulx  et  pour  leur  église  et 
ou  nom  de  Ii,  nuement  et  absoluement,  à  tousiours  perpétuellement,  sauve 

à  nous  et  à  no  église  et  à  aultruy  telz  cens  et  tels  rentes  que  Ii  hiretaiges 
50  dessus  dit  doivent,  et  sauve  encore  à  nous  et  à  no  église  es  hiretaiges  gisans 

en  no  justice  le  seigneurie  et  le  justice  telle  que  nous  Ii  aviens  devant  cest 
présent  amortissement.  Lequel  amortissement  devant  dit,  nous,  pour  nous 

et  pour  no  église  et  ou  nom  d'elle,  promettons  et  avons  encouvent  à  tenir 

•  Cuesmes. 
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et  à  faire  tenir  bien  et  enlliièrenieiit  au  prieus  et  as  frères  dessus  dis  et  à 

leur  église,  à  tousjours  perpélueluient.  Et  à  chou  nous  avons  obligiet  et 

obleî^ons  solempnelleinent  et  par  loyal  convenenclie  nous  et  tous  noz 

successeurs  et  successeresses  canonnes  et  canoniesses  de  no  église  présens 

et  pour  le  temps  à  venir,  et  tous  noz  biens  et  les  biens  de  no  église,  meubles  s 

et  non  meubles,  présens  et  advenir.  Après,  nous  congnissons  et  confiessons 

que  nous,  le  église  desdis  prieus  et  frères,  liquelle  est  fondée  et  assise 
dedens  le  fermeté  de  le  ville  de  Mons,  en  le  seignourie  et  justice  et  ou 

treflTons  Dieu  et  le  benoît  corps  saint  medamme  sainte  Waudru  et  de  no 

église,  avecq  tout  le  manage  et  tout  l'iestre,  le  court,  les  maisons  et  tous  les  lo 

édifices  doudil  manage,  tout  ensi  comme  il  s'estent  jusques  à  l'yauwe  des 
fossés  de  le  ville,  avoecq  toutes  appertenanches  et  appendenches,  nous  de 

piéchà  longtamps  a  passet.  à  boine  et  juste  cause,  les  avons  amortis  nuement 
et  absoluement.  et  encore  de  habondant  pour  toulles  doubtances,  se 

deffaulte  y  avoit,  che  que  mie  ne  tenons,  se  volons  nous  qu'il  soient  amortit  ts 
et  amortissons  nuement  et  absoluement  à  oes  lesdis  prieus  et  frères  et  à  oes 

leur  église  et  ou  nom  de  li  à  tousjours  perpétuelment,  sauve  à  nous  et  à  no 

église  le  seignourie  et  le  justice  et  les  cens  et  les  rentes  que  ledit  liéritaige 

nous  doivent,  et  sauve  aussi  à  aultrui  telz  cens  et  lelz  rentes  qu'il  y  ont  u 
doivent  avoir.  Et  pour  chou  que  toulles  ces  choses  devant  dites  et  chacune  20 

de  elles  soient  fermes  et  estables  et  bien  tenues,  nous  en  advons  ces 

présentes  lettres  scellées  dou  proppre  seel  de  no  église,  douquel  nous  avons 

usé  et  usons  en  tel  cas  et  en  saulans.  Che  fu  fait  ou  chappitle  de  no  église 

à  iMons,  en  l'an  de  grâce  Nostre  Seigneur  mil  IIJ*=  et  XX,  le  nuit  saint 
Pierre  en  Cayère,  el  moix  de  février.  25 

Recueil  des  privilèges  de  Sainte- Waudru,  ms.,  fol.  192-1 1»8. 
—  Bibliolbèque  publique  de  Mons. 
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CCCCLXXVI. 

Le  chapitre  de  Sainte~ff  audru,  de  Movs,  amnriil  les  biens  achetés  à  Quévy 
au  profit  de  l  hôpital  du  bé(juina(je  de  Cantimpret  et  tenus  de  ce  chapitre. 

!28  février  15-21,   n.  st.,  à  Mous. 

Nous  li  prouvosie,  li  doyenne  et   loiis   li   capitles  de  leglize  niedanic 

5  Sainte  Waiidrut,  de  Mons.  faisons  savoir  à  tous  que.  comme  li  nianibourc 

de  i  ospilal  de  Canliniprel  dalés  Mons,  ou  non  doudit  hospilal,  nyeul  acquis 

ou  treflons  Diu  et  le  beneoil  cors  saint  medanie  sainte  VVaudrut,  à  Kievi, 

les  hiretage.s  ci  apriès  nommés,  si  loist  è  savoir  chiunch  journels  de  tiere 

ahanaule  j^isans  au  Los  de  le  Poi  kei  ie,  tenant  à  le  caucliie  ki  va  à  Bavay. 
10  Item,  au  Seliuliel,  tin  journel  et  deus  verjçes  de  tiere.  Item,  ù  le  Jonkière 

dessus  INivregies,  tenant  à  le  tiere  dou  Temple,  deus  journels  et  chiunquanle 

verghes.  Item-,  dalés  le  maison  Pieron  de  le  Ferière,  au  liu  c'on  disl  au 
Ponciel,  deus  journels.  Ilem,  là  assés  priés,  au  riu  de  INivregies,  quatre  jour- 

nels. Item,  entre  le  (irant  Kiévi  et  INivregies,  quatre  journeuls,  se  va  li  voie 

18  parmi.  Item,  desous  le  Longe  sauch,  demi  bonnier.  Et  comme  nus  hospi- 
taus,  nulle  églize  ne  lius  conventuaus  ne  puist  es  lius  devant  dis  tenir  ne 

avoir  hiretage,  se  ce  n'est  par  no  volenté,  nous,  pour  Diu  purement  et  en 
aumosne,  et  à  le  priière  et  requeste  des  povres  et  des  personnes  doudit 

hospilal,  avons  tous  les  hirelages  entirement  devant  dis  amortis  et  amor- 

20  lissons  à  oeus  l'ospilal  devant  dit.  Et  volons  ke  lidis  hospitaus  en  goc  et 
possesse  comme  d  iretages  amortis  bien  et  soullissanment  à  tousjours  per- 

péluelment,  sauve  à  nous  et  à  no  eglize  tel  signerie  et  justice,  tels  cens  et 

tels  rentes  ke  nous  aviens  sour  les  liiretages  devant  dis  devant  cest  amortis- 

sement ftiit  :  lequel  amortissement  fait  si  come  dit  est  nous  pronmetons  et 

83  avons  enconvenl  à  tenir  et  à  faire  tenir  audit  liospital  à  tousjours  perpé- 

luelment.  El  en  avons  obligiet  et  obligons  nous  et  toutes  les  piersonnes  de 

no  eglize,  et  tous  nos  biens  et  les  biens  de  no  églize  présens  et  à  venir. 

Et  pour  chou  ke  ces  coses  dessus  dittes  soient  fermes  et  estaules  et  bien 

tenues,  nous  en  avons  ces  présentes  lettres  sayelées  dou  propre  sayel  de 

30  no  églize,  douquel  nous  avons  usé  et  usons  en  tels  cas  et  en  saulans.  Che 
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fu  fail  en  no  capille  à  Mons,  l'an  de  grasce  Noslre  Signeur  mil  trois  cens  et 
vint,  le  darrain  jour  dou  mois  de  février,  par  un  semmedi,  et  sauve  en  cesl 
amortissement  tels  cens  et  rentes  ke  li  hiretage  dessus  dit  doivent  à  qui  ke 

ce  soit.  Douné  l'an  et  le  jour  dessus  dis. 
Original,  sur  parchomin;  fragmenl  de  sceau,  en  cire  jaune, 

plaqué  sur  double  bande  de  parchemin.  —  Archives  de 
rKtal,  à  Mous  :  cbarlrier  de  Sainle-Waudru,  lilre  colé 

Quévy,  u"  14. 

CCCCLXXVIl. 

Henri,  sire  de  Louviqnies,  déclare  que  le  comte  de  Hainaut,  en  qualité 

d'abbé  de  Sainte-lV audru ,  est  tenu  de  payer  le  procureur  de  l'évéque  de  lo 
Cambrai. 

49  juin  132i,  à  Mons. 

Cet  acte  est  ainsi  date  :  «  Che  fu  fait  à  Mons,   en  1  an  de  grasce  Noslre  Signeur  mil 

trois  cens  vint  et  un,  le  venrcdi  prochain  devant  le  jour  saint  Jehan  Baptiste  » . 

Recueil  de  privilèges  de  Sii'Ue-Waudru.  ms.,  fol.  i.  —  i.ï 
Bibliolliénue  du  Séminaire  de  Tournai. 

CCCCLXXVIll. 

Donation  faite  aux  pauvres  béguines  de  Cantimprel,  à  Mons,  par  Gilles 

Moriau,  des  Estinnes,  d'une  rente  annuelle  consistant  en  une  rasière  de 
pois  et  un  cent  et  demi  de  harengs,  que  doivent  payer  à  la  souveraine  du 

béguinage  les  échevins  et  les  mambours  des  pauvres  des  Estinnes.  i» 

7  juillet  1321. 

Sachent  tout  chil  ki  sont  et  ki  cesl  présent  escrit  veront  et  oront.  ke 
Gyllcs  Moriaus,  de  Lestines,  a  lassiet,  pour  Dieu  et  en  amonne  à  fousjours 
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mais,  par  an,  pour  l'arme  de  li,  de  le  demisselle  tic  llestrus,  se  femme, 
et  pour  tous  ses  ancisseiirs,  à  ppvrcs  bégines  de  Caiileiiprel,  de  Mons.  une 
rasière  de  pois  et  cent  et  demi  de  lierrcns,  et  les  assenne  li  devant  dis 

Gylles  Moriaus  sour  le  manoir  qu'il  acquisl  à  Colarl.  son  oncle,  et  sour  le 
8  partie  de  le  grangne  dîmereche  deviers  le  manoir  Colarl.  sen  oncle,  et 
encores  les  assenne  11  devant  dis  Gylles  Moriaus  sour  deus  chapons  et 
vj  blans  ke  Jakemars  Pourtés  doit  sour  sen  eslre.  Item,  sour  .  .  chapon  et 
ij  sols  de  blans  ke  Jehan  Joupuis  doil  .^our  sen  estre.  Item,  sour  ix  deniers 
blans  ke  Yzabias  li  Charleresse  doil  sour  sen  estre,  VA  est  à  savoir  ke  li 

10  escevin  et  li  manbourch  des  povres  de  Lestines  sont  bien  ahireteit  et  à  loy 
de  tout  chel  hirelaige  desour  nommeil.  par  quoi  il  doient  celle  amoiine 

deseur  dite  délivrer  et  paier  à  le  soverainne  dou  buginage  devant  dit  ou 
argent  qui  argent  sech  qui  à  tant  valle  pour  le  pourveaache  faire,  el  doil  li 
buginaiges  envoier  à  Lestines,  à  jour  dou  Grant  quaremine,  aus  escevins  et 

*»  à  manbours  des  povres,  pour  lamoune  deseur  dite  requerre  et  demander. 
Et  wet  li  deseur  dis  Gylles  Moriaus  el  le  kierche  à  le  soverainne  dou  bégi- 

naigc,  sour  Dieu  el  sour  sen  arme,  à  départir  à  j>lus  besongneuses  povres 
femmes  dou  buginaige,  leur  il  li  sanblera  mieus  enploi(ît.  A  cesle  amoune 
faire  et  deviser  furent  comme  escevin  et  comme  manbour  des  povres  de 

^  Lestines  et  comme  filh  de  sainte  Ëglize  :  Jehans  Donnés,  Jehans  Waliers, 
Jehans  Conviers,  Colars  Platiaus,  Colars  li  Chans,  Colars  Ansiaus  et  Gyllos 

Clawés  de  Bray.  Che  fut  fait  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  et  vint  et  un,  le 
mardi  après  les  octaves  saint  Pyere  et  saint  Pool,  ou  moys  de  fennerech. 

Chiroi;rapbe  origiual,  sur  parcbemio.  Celle  pièce  esl  trouée 

J5  en  trois  endroits.  Sur  le  dos  :  Chest  contre  escrit  war- 
denl  li  escevin  et  li  manbourch  des  povres  de  Lestines 

ens  leur  coufres.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  chartrier 
de  Sainte- Waudrii,  litre  coté  Mons,  n"  199. 

Tome  IL 
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CCCCLXXIX. 

Pour  terminer  le  difjèrend  élevé  à  l'occasion  de  la  saisie  des  biens  et  meubles 
de  Jean  de  Carnières,  demeurant  à  Quaregnon,  convaincu  d'homicide, 
Guillaume,  comte  de  Hainaut,  etc.j  reconnaît  au  chapitre  de  Sainte- 
^  audru,  de  Mons,  la  propriété  des  deux  tiers  des  lois,  amendes  et  con- 

fiscations de  Quaregnon.  s 

[-2  septembre   1321, 

Nous  Guillaumes,  cuens  de  Haynnau,  de  Hollande,  de  Zélande  et  sires 

de  Frise,  faisons  savoii-  à  tous  (lue,  comme  nos  prévos  de  Mons  euwist  pris 
et  levet  u  volsist  prendre  et  lever,  pour  nous  et  ou  non  de  nous,  les  meules 
et  les  catels  Jehan  de  Carnières,  adont  demorant  en  le  ville  de  Quareignon,  lo 
pour  un  hommecide  dont  il  estoit  encoupeis,  et  autres  lois  et  amendes 
aussi  en  le  ville  de  Quareignon,  sans  délivrer  ne  rendre  à  le  prévosle,  à  le 
doyene  et  au  capitlle  de  no  église  medame  Sainte  \yaudrut,  de  Mons,  ne  à 
leur  gens,  leur  partie,  et  desissenl  les  ditles  prévoste,  doyene  et  capiUles, 
pour  elles  et  pour  leur  église  et  ou  nom  de  li,  que  en  toutes  lois,  amendes  15 
et  fourfaitures,  tant  en  le  haute  justice  comme  en  le  basse,  qui  keoient  et 

pooient  keyr,  en  quelconques  manière  que  ce  fusl,  en  le  ville,  en  le  justice 
et  en  toute  le  poesteit  de  Quareignon,  elles  avoient,  ont  et  doivent  avoir  les 

deus  parties,  et  que  nous  n'aviens  que  le  tierce  partie,  tt  que  bien  en 

avoient  uset  dessi  lonch  temps  qu'il  n'esloit  méinore  dou  contraire,  et  20 
avoek  chou  elles  en  estoient  bien  privilégies  de  noble  et  poissant  prinche, 
no  prédécesseur,  le  conte  Hauduin  de  Flandres  et  de  Haynnau,  cui  Diex 
fâche  boine  mierchi;  nous,  qui  no  ditte  église,  comme  abbés  et  plus  grans 
avoés,  volons  augmenter  et  warder,  fesîmes  sour  ces  demandes  de  no  ditte 

église  faire  aprise  et  enqueste  bien  et  dilliganment,  liquelle  fu  raportée  et  2» 
mise  par  deviers  nous.  Et  nous,  sour  ces  coses  eut  dilligent  conseil,  trou- 

vâmes par  ledilte  enqueste  et  aprise  que  no  ditte  église  en  toutes  lois, 
amendes,  fourfaitures  et  escanches  qui  eskeent  et  eskeyr  pueent  en  le  ville, 
en  le  justice  et  en  toute  le  poc^tet  de  Quareignon,  ont  et  doivent  avoir  les 
deus  parties,  et  nous  le  tierce  tant  seulement,  et  leur  aiugâmes  à  tousjours,  30 
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et  sauve  à  no  dilte  église  avoec  ces  coses  devant  diUes  leur  autres  revenues 
et  droitures  enlii  enienl  que  elles  ont  et  doivent  avoir  en  le  ville,  en  le  iuslice 
et  en  le  pocstet  de  Quareignon  devant  dilte.  El  nous,  en  ensivant  les  hoines 

œvres  de  no  boin  prédécesseur  deseure  nommeit,  volofis  que  li  privilèges 
5  que  elles  ont  dou  conte  Bauduin,  nodit  prédécesseur,  qui  fait  mention 

de  leur  droitures  en  le  ville,  en  le  justice  et  en  le  poestel  de  Quareignon.  soit 
lenus  de  nous,  de  nos  hoirs  et  de  nos  successeurs  à  tousjours  de  point  en 
point  et  de  mot  à  mol,  et  le  confermons  par  ces  présentes  lettres,  et  ensi 
nous  le  prommetons  à  tenir  avoec  toutes  les  coses  devant  dilles,  et  en  avons 

10  oblegiet  et  oblegons  nous,  nos  hoirs  et  tous  nos  successeurs.  Et  pour  chou 

que  ces  coses  soient  fermes  et  cslaules  et  bien  tenues,  nous  avons  ces  pré- 

sentes lettres  fait  saieller  de  no  sayel.  Données  en  l'an  de  grasce  mil  Irois 
cens  vint  et  un,  le  samedi  procaiu  devant  le  jour  del  Exaltation  sainte 
Crois. 
IS  Original,  sur  parchcniiu;  traces  de  sceau  équestre,  en  cire 

verte.  Vidinius,  sur  parchemin,  délivré  le  13  août  1462 

par  frère  Poi  *,  prieur  du  Val-dcs-Écoliers  de  Mons; 

sceau,  en  cire  verte,  donl  il  ne  reste  qu'un  fragment  '.  — 
Archives  de  l'Etal,  à  Mons:  chartrier  de  Sainte-Waudru, 

10  titres  cotés  Quargnon,  n"  6<>  et  tOi. 

CCCCLXXX. 

Arreniement  de  huit  journels  de  terre  labourable,  etc.,  situés  à  Spiennes. 

25  septembre   1321. 

Sacent  tout  chil  qui  cesl  escrit  veront  u  oront  que  Colars  Cauwesins.  de 

Spiennes,  a   donnet  et   olriiet  à  rente  à   Colart  d'Outrolewe  et  à  Jehan 
îs  Pochart,  de  Spiennes,  viij  journels  de  liere  ahennaule,  pau  plus  pau  mains, 

gisans  ou  tieroil  de  Spiennes,  es  lius  et  es  pièches  chi  apriès  dénommées.  Si 

•  Paul  Ghiskierc. 

•  Ce  sceau  représente  la  Sainte  Vierge  tenant  l'Enfant  Jésus,  et  au-dessous  le  prieur  agenouille. 
Légende  ;   BTË  .  MARIE  .  DE  ÂÏÔ   lA  ORDINIS   
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loist  assavoir  :  demi  bounier  derière  le  courtil  qui  fu  le  demiselle  de  Hous- 

deng,  c'on  tient  des  canonnes  de  Songnies  et  de  monsigneur  Barat  de  le 

Haye.  Jtem^  là  tenant,  demi  journel  c'on  tient  de  Colart  d'Espinnoit,  fil 
W  allon,  qui  fu.  item,  j  journel  as  Mons  de  Prée.  Item,  demi  bounier  en 

Bierinhaus.  Ilem.  outre  l'Eschuel,  demi  bounier.  //em,  descure  le  courtil  5 

dame  Sainte,  lu  quarterons.  Jlem,  un  pau  amont,  j  journel.  item,  à  l'entréi' 
de  le  ville  de  Spiennes.  en  un  courtil,  lu  quarterons.  Et  en  toutes  clies 

pièclies,  pau  plus  pau  mains.  Item^  tel  partie  de  lierrage  qu'il  a  encontre 
Jehan  d'Outremer,  de  Spiennes,  et  Jehan  Doudet.  de  Mons,  en  m  journel.s 
et  demi  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  qui  gisent  ou  tieroit  de  Spieries.  lo 

et  ij  rasières  et  lu  quartiers  d'avainne,  u  pains,  u  capons  de  rente  ti 
XIX  deniers  oboles  blans  de  cens  qu'il  a  sour  l'iestre  Piérart  Baude,  de 
Spiennes.  Et  lient  on  tout  cest  hiretage  au  res  dou  demi  bounier  proumiers 

nomntet  dou  devant  dit  Colart  d'Espinoil.  El  pour  chesl  arentement  devant 
dit,  doivent  lidit  Colars  et  Jehans  et  ont  encouvent  à  rendre  et  à  paiier  15 
audit  Colart  Clauwesin  et  à  sen  hoir  à  lousjours  xiu  rasières  de  blet  de 

rente  par  an  à  vju  deniers  priés  dou  milleur  de  le  ville  de  Spiennes  cescune 

rasière  et  livrer  en  l'aire  de  le  grangne,  à  paiier  cescun  an  à  le  Candeler. 
sauf  tant  qu'il  le  puelenl  paiier  cescun  an  puis  le  Saint  Andriu  à  leur 
volentet,  et  doivent  commenchier  à  paiier  le  premier  paiement  de  cesti  ao 

rente  à  le  Candeler  qui  sera  en  l'an  mil.  CCC.  vint  et  chiunch.  Tout  l'iretage 

entirement  devant  dit  c'on  tient  doudit  Colart  d'Espinoit,  Colars  Cauwesins 
devant  nommés,  de  se  boine  volentet,  reporta  en  le  main  Jehan  de  le  Bowe, 

à  che  jour  mayeur  de  Spiennes.  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy,  par  le  grel 
dou  signeur,  en  point,  en  tans  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire,  et  par  le  gret  « 

et  le  los  doudit  Jehan  Pochart,  IS'icaise  se  frère.  Willaume  d'Outremer, 
Jehan  Poillon  et  Jehan  Colart,  que  lidis  Jehans  Pochars  prist  sour  lui,  qui 
hoir  en  esloienl,  et  pour  ahireter  bien  et  à  loy  Colart  dOutrelewe  et  Jehan 
Pochart  devant  nommés,  cescun  de  le  moitiet  pour  iaus  et  pour  leur  hoirs  à 

lousjours  parmi  les  xiu  rasières  de  blet  de  rente  par  an  payant  cescun  an.  so 
à  lousjours,  si  com  dit  est  devant.  Chou  fait,  li  maires  devant  nommés,  qui 
de  chou  avoit  plain  pooir  tantost  là  aluech  reporta  tout  ledit  hiretage 

entirement  ens  es  mains  desdis  Colart  d'Outrelewe  et  Jehan  Pochart  et  les 
en  ahireta  bien  et  à  loy  chescun  à  se  fie  et  de  le  moitiet  doudit  hiretage. 

pour  iaus  el  pour  leur  hoirs  à  lousjours,  parmi  les  xiu  rasières  de  blet  de  35 
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rente  payant  chesciin  an  si  coni  dit  est.  et  pur  jugement  et  siute  fuite 

paisiule  ties  eskievins  de  le  ville  de  Spiennes,  (jui  doiidil  liiretage  avoieni  à 

jugier  et  qui  jiigeur  en  sont.  I']ncore  reporta  lidis  Colars  ('aii>\esins  en  le 
main  Jehan  de  Viller,  à  che  jour  majeur  de  le  ville  de  >levin,  Tiretage  don 

5  demi  bounier  de  tiere  deseure  dit,  et  s'en  dësiiireta  bien  et  à  loy.  par  le  i,'rel 
des  signeurs  et  par  le  los  de  ses  hoirs,  si  eoni  dit  est  devant,  et  pour  ahireter 

bien  et  à  loy  Colart  d'Oulrelewe  et  Jehan  Pochart  devant  nomriits,  tn  le 
manière  que  devisel  est.  de!  hiretage  devant  dit.  Chou  tait,  iidis  maires, 

qui  de  chou  avoit  plain  pooir,  reporta  l'iretage  don  demi  bounier  de  tiere, 

10  pau  plus  pau  mains,  devant  dit  ens  es  mains  desdis  (lolart  d'Outrelewe  et 
Jehan  Pochart.  et  les  en  ahirela  bien  et  à  loy  par  jugement  et  siute  faite 

paisiule  des  eskievins  de  le  ville  de  Mevin,  qui  «loudil  hiretage  avoieni  à 

jugier  et  qui  jugeur  en  sont,  et  parmi  le  dilte  rente  dou  blet  payant,  si  com 

dit  est  devant.  Et  est  assavoir  que,  en  plus  grant  seurtel  des  xiu  rasiéres 

15  de  blet  de  rente  par  an  devant  dittes  palier  cescun  an  audit  Colart  Cauwesin. 

u  à  chelui  qui  cest  chirograffc  aportera.  (olars  d'Outrelewe  en  a  fait  aboiil 
de  cent  sols  de  tornois  sour  sen  manoir  qu'il  a  gisant  à  l{s[)iennes  outre 

l'ewe,  et  a  reporlel  l'iretage  en  le  main  Jehan  de  le  Howe,  mnyeur  de 

Spiennes  devant  dit,  et  s'en  est  déshiretés  bien  et  à  loy.  par  le  gret  dou 
M  signeur,  en  point,  en  tans  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire,  el  pour 

ahireter  bien  et  à  loy  ledit  (Colart  Cauwesin  en  non  d'aboui,  en  tel  manière 

que,  s'il  ne  li  paiioit  cescun  an  devens  le  jour  de  le  (>andeler  le  nomet  des 
xiij  rasiéres  de  blet  entirement  devant  ditles.  Iidis  Colars  (^auwesins  u 

chius  qui  cest  chirograffe  aportera  puis  le  jour  de  le  Candeler  passet  à  se 

25  volenlet  poroit  retraire  à  sen  hiretage  devant  dit  tout  en  otel  point  qu'il  le 

trouver  oit  comme  à  sen  boin  hiretage.  C'est  assavoir  à  tel  partie  que  Iidis 
Colars  en  tenroit,  si  comme  de  le  moitiet  de  tout  lirelage  devant  dit,  et 

tenroit  ledit  nranoir  sans  descont  de  chi  adont  qu'il  seroit  bien  el  entirement 
paiics  des  cent  sols  de  tornois  devant  dis.  Chou  ensi  fait  et  deviset,  Iidis 

30  maires,  qui  de  chou  avoit  plain  pooir,  reporta  l'iretage  doudit  manoir  en  le 

main  doudit  Colart  Cauwesin,  et  l'en  ahiretà  bien  el  à  loy  en  non  d'about 
pour  les  cent  sols  devant  dis,  en  le  manière  que  dit  est.  Et  chou  fait.  Iidis 

Colars  Cauwesins  reporla  l'iretage  doudit  manoir  en  le  main  doudit  mayeur, 

et   pour  rahireter  ledit  Colart   tant  el  si    longhement  qu'il   paiiera  bien 
sa  le  dilte  rente,  el  sauf  l'about  et  toutes  ses  devises  devant  dittes.  Et  en  cheli 
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manière  et  condition,  lidis  maires  en  raliireta  ledit  Colarl  et  sauves  toutes 

les  devises  devant  diltes.  El  tout  en  cheli  meismes  manière  et  condition 

lidis  Jehans  Pochars.  pour  lautrc  moitiet  de  ledittc  rente,  a  fait  about 

ledit  C^olarl  (lauwesin  sour  sen  manoir  tenant  à  l'iestre,  qui  fu  Biertran 

de  SenefTe,  de  cent  sols  de  tornois.  S'en  est  lidis  Colars  Cauwesins  ahiretés  3 

en  olel  point  qu'il  est  doudit  manoir  Colart  d'Outrelewe  en  non  d'about, 

et  puet  retraire  à  l'iretage  devant  dit  à  le  moitiet  que  lidis  Jehans  Pochars 
en  tient  et  au  manoir  pour  les  cent  sols  de  tornois  en  le  manière  que 

dessus  est  dit,  s'ensi  avenoit  qu'il  li  defTansist  de  paiement.  A  cest  aren- 
lement.  cest  déshiretemens  et  ahiretemens.  et  à  tout  chou  que  dit  est  lO 

devant,  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  as  us  et  as  coustumes  dou  liu  et  que  li 

hiretage  doivent,  et  convenenchier  souflîssanment,  fu  comme  maires  de 

le  ville  de  Spiennes  :  Jehans  de  le  Bowe  devant  nommés,  et  si  furent  comme 
oskievin  :  Baudris  de  Viller.  Jehans  Bérars,  Andrius  li  Pessieres,  Jehans  de 

Gillege  et  Thumas  li  Boulenghiers,  et  si  fu  comme  maires  de  le  ville  i* 
de  Mevin  :  Jehans  de  Viller  devant  nommés,  et  si  furent  comme  eskievin  : 

Jeh-ins  d'Outremer,  Gillos  fils  dame  Cateline,  Jehans  li  Mierchiers  et  Jehans 

Pochars  à  l'iretage  de  Colart  d'Outrelewe,  et  chil  troi  eskievin  dessus  dit  el 
lidis  Colars  d'Outrelewe  à  l'irelage  Jehan  Pochart.  Che  fu  fait  en  l'an  de 
grasce  mil.  CGC,  vint  el  J,  le  venredy  devant  le  Saint  Uemy.  »> 

Chirographe  original,  sur  parcbemin  Sur  le  dos  :  Che  con- 
trescrit  warde  Jehans  de  Gillege  de  Spiennes.  — 

Archives  de  l'Élal.  à  Mons  :  cbartrier  de  Saiale-Waudru, 

lilre  colé  Mesvin,  n»  1°. 

CCCCLXXXI. 

Fondation,  faite  en  l'église  de  Sainte-iyaudrn  par  les  chanoinesses  Jeanne  25 

et  Marie  de  fVerchin,  d'une  chapellenie  en  l'honneur  de  saint  Laurent, 
martyr. 

28  octobre  1321. 

Nous  li  mayres,  li  eskievin  et  toute  li  communités  de  le  ville  de  Mons 

en  Haynnau,  faisons  savoir  à  tous  chiaus  qui  ches  présentes  lettres  veront  30 
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u  oronl,  ke,  comme  li  bien,  les  warisons,  les  droitures  et  les  revenues  en 

meules,  en  calels  et  en  hiretaiges  des  aumosnes  des  povres,  des  liospilauls 
et  de  toutes  les  maisons  Dieu  de  le  ville  de  Mons  soient  lenut  et  redevaule 

à  nobles  demiselles,  nos  chières  et  opéciauls  amies,  demi>elle  Jehanne  et 

b  demiselte  Marie  de  Werechin,  cannonniesses  de  leglize  medamc  Sainte 

Waudrut,  de  Mons,  en  cinquante  livres  tornois  par  an  à  tousjours  pirpé- 

tuelment,  monoie  coiirsaule  en  Ilaynnau,  au  jour  des  paiement,  à  paiier 

cascun  an  à  deus  paiemens,  c'est  assavoir  :  trente  chiunch  livres  tornois  à 
le  Toussains,  desquels  trente  chiunch  livres  les  diltes  demiselles  ont,  dès 

10  maintenant  en  avant,  donnet  et  laissiet,  pour  Dieu  et  en  aumosne  et  pour 

le  salut  de  leur  âmes,  à  l'aumosne  des  povres,  as  hospifaus  et  as  maisons 
Dieu  de  le  ville  de  Mons  douze  livres  et  dis  sols  tornois.  Ensi  ont  elles  de 

remanant  dou  paiement  de  le  Toussuins  vint  deus  livres  et  dis  sols  tornois 

et  li  quinze  livres  ki  demeurent  des  cinquante  livres  par  an  devant  diltes, 

15  eskielent  à  paiier  cascun  an  au  jour  saint  Jehan  Baptiste.  Si  est  assavoir 

ke  les  trente  siept  livres  et  dis  sols  tornois  ki  demeurent  des  cinquante 

livres  par  an  devant  diltes,  les  diltes  demiselles,  par  boinne  dévotion,  pour 

le  salut  et  le  ré<lemption  de  leur  âmes  et  de  tous  leur  bienfaiteurs  vis  et 

Irespassés,  les  ont  donnés  et  laissiés  pour  Dieu  et  en  aumosne  en  pluiseurs 

îO  lius  et  à  pluiseurs  persones,  si  comme  il  appert  par  nos  lettres  sour  chou 

faites  '.  Et  entre  les  autres  ordenanches  dessus  diltes,  les  ditles  demiselles, 
pour  boinne  dévotion,  pour  le  salut  de  leur  âmes  et  de  tous  leur  bienfai- 

teurs et  anchisseurs,  en  aient  laissiet  apriès  leur  déchès  dis  wit  livres  et 

trois  sols  tornois  par  an  à  tousjours  perpétuelment  pour  j  captlain  leuwer 

25  cascun  an  pour  dire  et  célébrer  mes^e  cascun  jour  à  un  autel  ki  sera  à  chou 

ordenés  en  l'églize  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  à  l'ouneur  de  Dieu, 
de  se  douche  mère,  de  tous  sains  et  de  toutes  saintes  et  do  toute  le  court 

de  paradis,  espécialment  en  l'ouneur  dou  beno}  t  marlir  monsigneur  saint 
Leurent,  par  tel  manière  ke  li  capelains  ki  à  chou  sera  estaulis  ne  puet  ne 

50  ne  doit  prendre  nul  autre  cantuaire  devens  le  tierme  de  se  ditte  année.  Et 

doit  chius  capelains  ieslre  leuwés  cascun  an  par  le  capitele  medame  Sainte 

Waudrut  et  par  les  eskievins  de  le  ville  de  Mons,  kiconques  le  soient  pour 

le   tamps.   Et  se  lidis  capiteles  ne  s'en   voloit  nieller,   leuwer  pueent  li 

•   Voyez  noire  tome  I",  page  052. 
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eskievin  de  Mons  le  capelain  à  leur  boinne  consienche,  pour  le  sierviche 
Noslre  Signeui  Ihésu  Oisl  dire  tl  célébrer  cascun  jour  si  con  deseure  est 

dit.  El  se  lidil  eskievin  ne  s'en  voloient  nieller,  leuwer  puet  et  doit  lidis 
capileles  le  capelain  dessus  dil.  Et  est  assavoir  ke  lidis  wit  livres  et  trois 

sols  lornois  par  an  dessus  <!it  doivent  d'an  en  an  à  lousjours  iestre  dounel  5 

t'I  dispcnset  en  le  fournie  et  en  le  manière  ki  chi  après  s'ensuit.  C'est 
assavoir  ke,  tous  les  jours  ke  li  capelains  devant  dis  dira  messe  u  qu'il 

estaulira  autre  capelain  en  sen  liu,  s'il  n'cstoit  aisiés  de  messe  à  dire,  il  ara 
ilouze  deniers  tornois.  et  tous  les  jours  qu'il  deffaura  de  dire  messe,  se  ses 

ra|)<lains  à  chou  eslaulis  ne  le  dist  pour  lui,  s'il  n'en  est  aisiés,  il  n'ara  lo 
riens,  anchois  seront,  li  douze  deniers  qu'il  deveroil  avoir  le  jour  qu'il 
defiFauroit.  départit  as  communs  povres  en  le  ville  de  >Ions,  pour  les  âmes 
les  dittes  demiselles  et  de  tous  leur  bienfaiteurs  et  anchisseurs.  Et  doit 

chius  capelains  dire  à  se  consienche  quantes  fies  il  ara  deffalit  de  dire 

messe,  par  coi  li  povre  aient  chou  qu'il  doivent  avoir.  Lequel  capelain,  15 
nous  li  eskievin  de  Mons  devant  nom  met  proumelons  et  avons  encouvent 

à  paiier  sen  solaire  de  moys  en  moys  des  biens  et  des  revenues  de 

l'aumosne  des  povres,  des  hospitaus  et  des  maisons  Dieu  de  le  ville  de 
Mons  à  lousjours  perpéluelruenl.  El  pour  chou  faire  et  acomplir,  nous 
volons  ke  ches  présentes  lellres  soient  mises  en  le  warde  dou  capilele  20 

niedame  Sainte  Waudrul,  par  coi  li  capelains  s'en  piiist  aidier  toutes  les 
fois  ke  nous  li  deffauriens  de  paiement,  par  ensi  ke  li  capelains  doinst 
boine  seurlet  de  remelre  ches  présentes  lettres  en  le  main  dou  dil  capilele 
tanlost  ke  fait  en  aroil.  Apriès  les  dilles  demiselles  ont  laissiel  et  dounet 
as  nianbours  des  povres  «ie  Mons  dis  wit  sols  lornois  par  an  à  lousjours,  23 
desquels  xvnj  sols  lornois  nou^  proumelons  et  avons  encouvent  à  retenir 

le  luminaire  de  le  ditle  capelerie  et  les  dras  de  l'autel  et  nouviaus  dras 
refaire,  toutes  les  fies  ke  besoins  sera,  des  biens  et  des  revenues  de  l'aumosne 
des  povres  des  hospilauls  et  des  maisons  Dieu  de  le  ville  de  Mons  devant 
dite.  El  avocch  chou,  lesdiltes  demiselles  ont  laissiel  au  commenchement  30 

de  l'autel  de  ledilte  capelerie  :  calisse,  messel  et  dras  d'autel.  Ensi  appert 
ke  les  ordenanches  demiselle  Jehanne  de  Werechin  et  demiselle  Marie,  se 

sereur,  devant  nommées,  monlenl  en  soume,  par  le  teneur  de  ches  lettres, 

dize  nuef  livres  et  douze  deniers  tornois  par  an,  à  lousjours  perpétuel- 
menl.  Asquelles  ordenanches  dessus  dittes  et  à  cascune  par  li,  les  dittes  35 
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(lemiselles  et  li  daerrainne  vivans  d'elles  deiis  ont  retenul  et  retienent  plain 
pooir  de  muer,  transmuer,  rapieler  u  aiouster  lout  u  en  partie  à  leur 

volentct  toutes  les  fois  qu'il  leur  plaira,  en  le  manière  qu'il  leur  saniera 
mieuls  fait  ke  laissiet.   Et  de  chou  ke  les  dilles  demiselies  en  feront  u  li 

li  daerrainne  vivans  d'elles  deus,  nous  leur  devons  donner  lettres  ouviertes. 
saielées  dou  seel  de  le  ville  de  Mons  devant  ditle.  Et  tout  chou  ke  fait  el 
ordenet  sera  des  cozcs  deseure  dilles  en  le  cëdulle  de  leur  testament,  doit 

iestre  tenut  ferme  et  eslaule  sans  rapiel.  Toutes  ches  conveneuches  conte- 
nues en  ches  piésenles  lettres  el  cascune  à  par  li  nous   proumetons  et 

10  avons  encouvent  à  paiier,  à  tenir  el  aemplir  bien  et  entirement  de  point  en 

point  si  con  deseure  est  dit  des  biens  et  des  revenues  de  l'aumosne  des 
povres,  des  hospitaus  et  des  maisons  Dieu  de  le  ville  de  Mons  à  tousjours 
perpéluelmenl,  sans  jamais  aler  encontre  par  nous  ne  par  aulrui  de  par 

nous.  Et  se  nous  en  delTaiiens,  fust  en  lout  u  en  partie,  ke  ja  n'aviegne!  et 
l^>  li  capclains  à  chou  estaulis,  kiconques  le  soit  pour  le  tans,  u  chius  ki  ces 

présentes  lettres  aportera,  en  fasoit  u  avoit  cous,  frais  u  damaiges  par  le 
deffaute  de  nos  conveneuches  u  de  no  paiement  dessus  dit.  nous  plainne- 
ment  et  entirement  li  avons  encouvent  à  rendre  et  à  reslorer  dos  biens  et 

des  revenues  de  l'aumosne  des  povres  des  hospitaus  et  des  maisons  Dieu  de 
îo  le  ville  de  Mons,  par  se  simple  parole  u  dou  porteur  de  ces  présentes 

lettres,  sans  autre  prouvanche  faire.  Et  en  poroit  lidis  c.jpelains  u  chius  ki 
ches  présentes  lettres  aportera,  donner,  sour  les  biens  de  le  dilte  aumosne 

des  povres,  des  ospitaus  et  des  maisons  Dieu  de  le  ville  de  Mon»,  le  quint 
denier  de  tout  chou  dont  nous  deffauriens  de  paiement,  à  quel  signeur  de 

28  terre,  bailliu  u  autre  jusliche  qu'il  vorroit  pour  le  sien  faire  avoir,  el  sans 
les  conveneuches  devant  dilles  à  amenrir.  Et  quant  à  chou  ke  dit  est  tenir 

et  aemplir  bien  et  entirement,  nous  obligons  et  avons  obligiet  solempnel- 
ment  et  par  loyal  convenenche  tous  les  biens  et  les  warisons,  meules,  catels 
et  hiretaiges,  présens  et  à  venir,  des  aumosnes  des  povres,  des  hospitaus  et 

30  des  maisons  Dieu  de  le  ville  de  Mons  devant  dittes.  Et  pour  chou  ke  che 
soit  ferme  coze  et  eslaule,  si  en  avons  nous  ches  présentes  lettres  saielées 
dou  proppre  seel  de  le  ville  de  Mons  en  Haynnau  dessus  ditle,  ki  furent 

Tome  li. 
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faites  el  données  l'an  de  f»rasce  mil  (rois  cens  vint  et  un,  le  jour  saint  Symon 
et  saint  Jude.  par  j  deniierques. 

Original,  sur  parcbemiu,  auquel-  append  par  une  tresse  de 

filoselie  blanche  un  sceau,  en  cire  jaune  '.  —  Archives  de 
rélat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudrii.  titre  col.-  5 

Mons,  n'  SSO". 

CCCCLXXXII. 

Le  maire,  les  echevins  et  toute  la  communauté  de  la  ville  de  Mons  constituent 

sur  l'aumône,  les  hôpitaux  et  les  maisons  Dieu  de  cette  ville,  une  rente 

annuelle  et  perpétuelle,  pour  la  fondation  de  l'obit  de  Jeanne  de  ff'erchin, 
chanoinesse  de  Sainte- fVaudi^i.  «o 

28  octobre    1321, 

Nous  li  maires,  li  eskievin  et  toute  ii  communitës  de  le  ville  de  Mons  en 

Haynnau  faisons  savoir  à  tous  chiaus  ki  ches  présentes  lettres  veront  u 
oront,  ke,  comme  li  bien,  les  warisons,  les  droitures  et  les  revenues  en 

meules,  en  catels  et  en  liiretaiges  des  aumosnes  des  povres,  des  hospitaus  15 
et  de  toutes  les  maisons  Dieu  de  le  ville  de  Mons  soient  tenut  el  redevaule 

à  nobles  demiselles  nos  chières  et  espéciauls  amies  demiselle  Jehanne  et 
demiselle  Marie  de  Werecliin,  cannonniesses  de  leglize  medame  Sainte 

Waudrut,  de  Mons,  en  cinquante  livres  tornois  par  an  à  tousjours  perpé- 
tuelment,  monnoie  coursaule  en  Haynnau,  au  jour  des  paiemens,  à  payer  io 

cascun  an,  à  deus  paiemens.  c'est  assavoir  :  trente  chiunc  livres  tornois  à 
le  Toussains,  desquels  trente  chiunc  livres  les  diltes  demiselles  ont,  dès 
maintenant  en  avant,  donnet  et  laissiet,  pour  Dieu  et  en  aumosne  et  pour 
le  salut  de  leur  âmes,  à  Taumosne  des  povres,  as  hospitaus  et  as  maisons 
Dieu  de  le  ville  de  Mons,  douze  livres  et  dis  sols  tornois.  Ensi  ont  elles  de  ->5 

*  Ce  sceau,  dont  une  partie  du  contour  C!>t  détruite,  représente  un  chàleaufort.  Légende  : 

4"  S  •:  TASTRI  :  (MONTENSIS  :  IN  nA)NOIA.  Contre-sceau  :  un  écu  à  trois  chevrons.  4«  CLAVIS  \ 

Sinil.l  I.    VoyPT  ?iotre  tome  I".  pas*»  \9,Vt,  noie  \. 
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remanant  dou  paiement  de  le  Toiissains,  vint  deus  livres  et  dis  sols  tornois. 
et  li  quinze  livres  ki  demeurent  des  cinquante  livres  par  an  devant  dites 
eskielent  à  payer  cascun  an,  au  jour  saint  Jehan  Baptiste.  Si  est  assavoir 

ke  les  trente  siept  livres  et  dis  sols  tornois,  ki  demeurent  des  cinquante 
s  livres  par  an  devant  dites,  les  dittes  demiselles,  par  boine  dévotion,  pour 

le  salut  et  le  rédemption  de  leur  âmes  et  de  tous  leur  bienfaiteurs,  vis  et 
Irespassés.  les  ont  donnés  et  laissiés  pour  Dieu  et  en  aumosne  en  pluiseurs 
lius  et  à  pluiseurs  persones,  si  comme  il  appert  par  nos  lettres  sour  chou 
faites.  Et  entre  les  autres  ordenaiiches  dessus  dittes,  demiselie  Jehanne  de 

10  Werechin  devant  nommée,  par  boinnc  dévotion,  pour  le  salut  de  s'àme,  en 
ait  laissiet.  apriès  sen  déchès,  à  l'éi^Jize  et  au  capitele  medame  Sainte 
Waudrut,  de  IVIons,  cent  noef  sols  tornois  par  an  pour  faire  sen  obit,  cascun 

an,  à  tousjours,  en  leditte  églize,  au  jour  de  scn  trespas,  liquel  doivent  iestre 

d'an  en  an,  départit  au  jour  de  sen  trespas,  en  le  fourme  et  en  le  manière 

1»  ke  chi  apriès  s'ensuit.  C'est  assavoir  :  vint  sols  tornois  as  vigilles  leditte 
demiselie  Jehanne,  as  présentes,  et  celles  ki  venront  à  ches  vigilles  puis 

ke  li  yenile  sera  dis  n'aront  riens.  Item,  as  commandises  vint  soh,  et 

n'aront  nient  celles  ki  venront  apriès  chou  c'on  ara  commenchiel  Dilexi. 

Hem,  à  le  messe  vint  sols,  et  celles  qui  venront  puis  c'on  ara  commenchiel 
^0  Kirieleyson  n'aront  riens.  Hem,  as  communs  obis  vint  sols.  Ileni,  vint  sols 

as  cotidianes  ki  commencheront  à  viespres  apriès  les  vigilles  et  à  ches 
viespres  cascune  ara  deus  deniers,  à  complie  un  denier,  à  matinnes  deus 
deniers,  à  prime  un  denier,  à  Preciosa  un  denier,  à  tierche  un  denier,  à 

grant  messe  trois  deniers,  à  midi  un  denier,  à  nuenne  un  denier,  à  viespres 
i^  deus  deniers  et  à  complie  un  denier  si  avant  ke  li  vint  sols  duront,  ki 

seront  ensi  départit.  Et  nuls  n'a  nient  à  ches  colidiannes  ki  n'est  au  premier 
Gloria  de  le  première  same  des  eures  et  au  Kirieleyson  de  le  messe,  /tem, 

deus  sols  par  an  pour  offrir  à  le  messe  de  cest  obit.  lient,  deus  sols  par  an 
à  chiaus  ki  sonneront  cest  obit,  douze  deniers  pour  les  vigilles  et  douze 

3u  deniers  pour  le  messe  sonner.  Item,  chiunc  sols  par  an  ke  no  manbour  des 

povres,  kiconques  le  soient  pour  le  tans,  donront  as  communs  povres 

enlour  le  mouslier,  le  jour  de  cest  obit,  apriès  messe  pour  l'ànie  leditte 
demiselie  Jehanne.  C'est  en  somme  ke  les  ordenanches  ledile  demiselie 
Jehanne  montent,  si  comme  il  appert  par  deseure,  cent  et  nuef  sols  tornois 

ô;;  par  an,  lesquels  demiselie  Marie,  se  suer,  doit  donner  et  départir  tout  le 
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cours  (le  se  vie,  se  elle  soiirvit  leditle  demiselle  Jelianne,  se  sereiir.  Os 

cent  el  nuef  sols  lornois  par  an  devant  dis  nous  proumetons  et  avons 

encoiivent  bien  el  entirement  à  payer  d'an  en  an,  des  biens  el  des  revenues 
de  l'aumosne  des  povres.  des  hospilaus  el  des  maisons  Dieu  de  le  ville  de 
Mons.  à  I  eglize  et  au  capilele  medame  Sainte  Waudrut  devant  dite,  cascun  s 

an  à  tousjonrs,  au  jour  con  fera  l'obit  ledile  dcmiselle  Jehanne,  devens 
Tannée  ke  lidille  deniiselle  sera  Irespassée,  el  ensi  d'an  en  an  à  tousjours. 
au  jour  con  fera  sen  obit.  Et  se  nous  deffaliens  de  paiement  u  de  auchunes 

des  couvenenches  devant  diltes,  fust  en  tout  u  en  partie,  ke  ja  n'aviegne! 
el  li  ëglize  el  li  capiteles  de  medame  Sainte  Waudrut  devant  dite,  u  chius  lo 
ki  ces  présentes  lettres  aporlera,  en  fasoient  u  avoient  cous,  frais  u 
damaiges  par  le  deffaule  de  nos  couvenenches  u  de  no  paiement  dessus 
dil,  nous  plainnement  et  entirement  leur  avons  encouvenl  à  rendre  et  à 
restorer  des  biens  et  des  revenues  des  aumosnes  des  povres.  des  hospilaus 
et  des  maisons  Dieu  de  le  ville  de  Mons,  par  leur  simple  parole  u  dou  «s 

porteur  de  ches  présentes  lettres,  sans  autre  prouvanche  faire,  et  en  poroii 
lidis  capiteles.  u  chius  ki  ces  présentes  lettres  aportera,  donner  sour  les 
biens  de  le  dite  aumosue,  des  hospilaus  et  des  maisons  Dieu  de  le  ville  de 

Mons.  dis  sols  lornois  à  quel  signeur  de  terre,  bailliu  u  autre  iustiche  qu'il 
vorroient,  pour  les  cent  et  nuef  sols  par  an  dessus  dis  faire  avoir,  et  sans  ̂ o 
les  diltes  couvenenches  amenrir.  Et  quant  à  chou  ke  dit  est  paiier,  tenir  el 

aemplir  bien  el  entirement,  nous  obligons  el  avons  obligiel  solempnelment 
el  par  loyal  couvenenche,  tous  les  biens  et  les  warisons,  meules,  catels  el 

hiretaiges,  présens  et  à  venii-,  des  aumosnes  des  povres,  des  hospilaus  el 
des  maisons  Dieu  de  le  ville  de  Mons  devant  dites.  El  pour  chou  ke  che  -is 
soit  ferme  coze  et  estaule,  si  en  avons  nous  ces  présentes  lettres  saielécs 

dou  proppre  seel  de  le  ville  de  Mons  en  Haynnau  dessus  dilte,  ki  furent 
faites  el  données  Tan  de  grasce  mil  trois  cens  vint  et  un,  le  jour  saint  Symon 

et  saint  Jude,  par  j  demierques. 
Oi'jgiuul,  sur  parchemin,  auquel  append  par  des  Iresse^  de  ôO 

liloselle  blanche  un  fragmeol  de  sceau  avec  coulre-scel  '. 

en  cire  jaune.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  ohartiier  (!«• 
Saitite-Waudru,  litre  coté   Wercin  XXIIJ. 

'  Sceau  décrit  à  lu  page  18,  note  1. 
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CCCCLXXXIII. 

Les  mêmes  constituent  sur  l'aumône,  les  hôpitaux  et  les  maisotis  Dieu  de 
cette  ville,  une  rente  annuelle  et  perpétuelle,  pour  la  fondation  de  l'obil 
de  Marie  de  IVerchin,  chanoinesse  de  Sainte- fVaudru. 

2S  octobre  1321. 

5       Ces  lettres  ne  (liffèrcnt  des  [)rëeé(liMites  que  par  les  passiii;cs  suivants  : 

  Et  entre  les  autres  ordenanches  dessus  dittes  demiseile  Marie  de 

Weiechin  devant  nommée,  par  boine  dévotion,  pour  le  salut  de  s ame,  en 

ait  laissiet  apriès  sen  déchès  à  l'églize  et  au  capitele  medame  Sainte  Wau- 
drut  de  Mons  cent  nuef  sols  tornois  par  an,  pour  faire  sen  obit  cascun  an 

10  à  lousjours  en  le  dite  églize,  au  jour  de  sen  trespas,  liquel  doivent  iestre 

d'an  en  an  départit  au  jour  de  sen  trespas  en  le  fourme  et  en  le  manière 
ke  chi  apriès  s'ensuit   

C'est  en  somme  ke  les  ordenanches  le  dite  demiseile  Marie  montent,  si 
comme  il  appert  par  deseure,  cent  et  nuef  sols  tornois  par  an,  lesquels 

is  demiseile  Jehanne,  se  suer,  doit  donner  et  départir  tout  le  cours  de  se 
vie,  selle  sourvit  le  dite  demiseile  Marie,  se  sereur.  Ches  cent  et  noef  sols 

tornois  par  an  devant  dis  nous  proumetons  et  avons  encouvenl  bien  et 

entirement  à  paiier,  d'an  en  an.  des  biens  et  des  revenues  de  l'aumosne  des 
povres,  des  hospitaus  et  des  maisons  Dieu  de  le  ville  de  Mons  à  l'églize  et 

20  au  capitele  medame  Sainte  Waudrut  devant  dite,  cascun  an,  à  tousjours. 

au  jour  c'on  fera  l'obit  ledite  demiseile  Marie,  devens  l'année  ke  ji  dite 

demiseile  sera  trespassée,  et  ensi  d'an  en  an,  à  tousjours,  au  jour  c'on  fera 
sen  obit.  Et  se  nous  deffaliens  de  paiement   

Original,  sur  parcbeniiii,  au(|uel  iippend  par  des  (resses  <le 

Î5  liloselie  blanche  un  fragnienl  de  sceau  avec  contrescel  •, 

en  cire  jaune.  —  Archives  de  i'Elai,  à  Mons  :  cbarlrier  de 
Sainie-Waudru,  titre  colé  Rentes  personnelles,  n»  /5/. 

*  Sceau  décrit  à  la  page  18,  note  1. 



M  CHAKTES  f)U  CHAPITKE 

CCCCLXXXIV. 

ConstUulion  d'une  renie  de  cinq  sous  tournois,  faite  par  la  ville  de  Mons 
sur  l'aumône,  les  hôpitaux  et  les  maisons  Dieu  de  cette  ville,  pour  remplir 

les  conditions  de  la  fondation  d'une  pitance  aux  pauvres  de  l'hôpital 
de  Cantimpret,  le  jour  de  l'obit  de  Jeanne  de  fVerchin,  chanoinesse  de 
Sainte-ff^audru.  s 

!2S  octobre   1321,  à  Mons. 

Nous  ii  mayres.  li  eskievin  et  toute  li  communités  de  le  ville  de  Mons  en 

Haynnau  faisons  savoir  à  tous  chiaus  ki  ces  présentes  lettres  veront  u  oronf, 
ke,  comme  li  bien,  les  warisons,  les  droitures  et  les  revenues  en  meules,  en 

catels  et  en  hirelaiges  des  aumosnes  des  povres,  des  hospitaus  et  de  toutes  lO 
les  maisons  Dieu  de  le  ville  de  Mons  soient  tenut  et  redevaule  à  nobles 

demiselles  nos  cbières  et  espéciauls  amies,  demiselle  Jehanne  et  demiselle 

Marie  de  Werechin,  cannonniesses  de  l'églize  medame  Sainte  Waudrut, 
de  Mons,  en  cinquante  livres  tornois  par  an,  à  tousjours  perpétuelmeni, 
monnuie  coursaule  en  Hayiinau,  au  jour  des  paiemens,  à  paiier  cascun  an  :5 

à  deus  paiemens.  c'est  assavoir  :  trente  chiunch  livrer  tornois  à  le  Toussains, 
desquels  trente  chiunch  livres  lesdittes  demiselles  ont.  dès  maintenant  en 
avant,  dounet  et  laissiel,  pour  Dieu  et  en  aumosne.  et  pour  le  salut  de  leur 

âmes,  à  l'aumosne  des  povres,  as  hospitaus  et  as  maisons  Dieu  de  le  ville de  Mons  douze  livres  et  dis  sols  tornois.   Ensi  ont  elles  de  remanant  dou  fo 

paiement  de  le  Toussains  vint  deus  livres  et  dis  sols  tornois.  Et  li  quinze 
livres  ki  demeurent  des  cinquante  livres  par  an  devant  dites  eskielent  à 
paiier  cascun  an  au  jour  saint  Jehan  Baptiste.  Si  est  assavoir  ke  les  trente 
siepl  livres  et  dis  sols  tornois  ki  demeurent  des  cinquante  livres  par  an 
devant  dites,  les  ditles  demiselles,  par  boine  dévotion,  pour  le  salut  et  le  is 
rédemption  de  leur  âmes  et  de  tous  leur  bienfaiteurs  vis  et  trespassés,  les 
ont  donnés  et  laissiés  pour  Dieu  et  en  aumosne,  en  pluiseurs  lius  et  à 

pluiseurs  persones,  si  comme  il  appert  par  nos  lettres  sour  chou  faites.  El 
entre  les  autres  ordenanches  dessus  dittes,  demiselle  Jehanne  de  Werechin 

devant  nommée,  par  boine  dévotion,  pour  le  salut  de  s'âme,  en  ait  laissiet  30 

apriès  sen  déchès,  à  l'ospilal  de  Cantimpret  de  Mons.  chiunch  sols  tornois 
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par  an  à  lousjours  en  pitanche  as  povres  doudit  hospital.  au  jour  c'on  fera 
sen  obit,  lesquels  deiniselle  Marie,  se  suer,  doit  donner  et  départir  cascun 
an  tout  le  cours  de  se  vie,  se  elle  sourvit  le  dite  demiselle  Jehanne,  se  sereur. 

Ces  chiuncli  sols  tornois  par  an  devant  dis  nous  proumetons  et  avons 

5  encouvent  bien  et  enlirenient  à  paiier  d'an  en  an,  des  biens  et  des  revenues 
de  l'aumosne  des  povres,  des  liospitaus  et  des  maisons  Dieu  de  le  ville  de 
Mons,  à  Tospital  dessus  dit,  cascun  an  à  tousjours,  au  jour  c'on  fera  l'obil  le 
ditle  demiselle  Jelianne  devens  l'année  ke  li  dite  demiselle  Jehanne  sera 

trespassée.  et  ensi  d'an  en  an  à  tousjours,  au  jour  c'on  fera  sen  obit.  Et  se 
10  nous  deiïaliens  de  paiement  u  de  auchune  des  couvenenches  devant  dites, 

fust  en  tout  u  en  partie,  ke  ja  n'aviegne!  et  lidis  hospitaus  u  chius  ki  ces 
présentes  lettres  aportera,  en  fasoient  u  avoient  cous,  frais  u  damaiges  par 
le  deffaule  de  nos  convenenches  u  de  no  paiement  dessus  dit,  nous,  plain- 
nement  et  entiremenl  li  avons  encouvent  à  rendre  et  à  restorer  des  biens 

15  et  des  revenues  des  aumosnes  des  povres,  des  hospitaus  et  des  maisons 
Dieu  de  le  ville  de  Mons,  par  leur  simple  parole  u  dou  porteur  de  ches 

présentes  lettres,  sans  autre  prouvanche  faire.  El  en  poroit  lidis  hospitaus 
u  chius  ki  ces  présentes  lettres  aportera,  douner  sour  les  biens  de  le  dite 
aumosne,  des  hospitaus  et  des  maisons  Dieu  de  le  ville  de  Mons,  douze 

20  deniers  tornois  à  quel  signeur  de  terre,  bailliu  u  autre  iustiche  qu'il 
vorroient,  pour  les  chiunch  sols  tornois  par  au  dessus  dis  faire  avoir,  et 
sans  les  couvenenches  devant  dites  amenrir.  Et  quant  à  chou  ke  dit  est  tenir 

et  aemplir  bien  et  entirement,  nous  obligons  et  avons  obligiet  solempnel- 
ment  et  par  loyal  couvenenche  tous  les  biens  et  les  vvarisons,  meules,  catels 

25  et  hiretaiges,  présens  et  à  venir,  des  aumosnes  des  povres,  des  hospitaus 
et  des  maisons  Dieu  de  le  ville  de  Mons  devant  dites.  Et  pour  chou  ke  che 
soit  ferme  coze  et  estaule,  si  en  avons  nous  ces  présentes  lettres,  saielées 
dou  proppre  seel  de  le  ville  de  Mons  en  Haynnau  dessus  dite,  ki  furent 

faites  et  données  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  vint  et  un,  le  jour  saint  Simon 
ôO  et  saint  Jude,  par  j  demierques. 

Original,  sur  paiclieiiiiii,  ;iuquel  append  par  des  iresses  dt- 

lilo.selle  blanche  les  fragmenls  d'un  sceau  avec  conlre- 

scel  *,  en  cire  jaune.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chai  - 
trier  de  Sainle-Waudru,  titre  cote  Afons,  n»  181* 

35        '  Sceau  décrit  à  la  pagp'^18,  note  1. 



34  CHAKTK8  DU  CHAPITRE 

CCCCLXXXV. 

Constitution  d'une  semblable  rente,  faite  par  la  ville  de  Mons,  sur  l'aumône, 
les  hôpitaux  et  les  maisons  Dieu  de  celte  ville,  pour  remplir  les  conditions 

de  la  fondation  d'une  pitance  aux  pauvres  de  l'hôpital  de  Cantimprel,  le 
jour  de  l'obit  de  Marie  de  irerchin,  chanoinesse  de  Sainte-fVaudru. 

28  octobre  \7,'i\,   à  Mons.  3 

Cet  aclc  est  semblable  an  prëcédenl,  à  l'exceplion  du  passage  qui  suit  : 

  Et  entre  les  autres  ordenanches  dessus  dittes,  demiselle  Marie  de 

Werecliin  devant  nommée,  par  boine  dévotion,  pour  le  salut  de  s'âme,  en 

ait  laissiet,  apriès  sen  déchès,  à  l'ospital  de  Cantimpret  de  Mons,  chiunch 
sols  tornois  par  an  à  tousjours  en  pitanche  as  povres  doudil  hospital,  au  lo 

jour  c'on  fera  sen  obit,  lesquels  demiselle  Jehanne,  se  suer,  doit  douner  et 
départir  cascun  an  tout  le  cours  de  se  vie,  se  elle  sourvit  le  ditle  demiselle 

Marie,  se  sereur.  Ces  chiunch  sols  tornois  par  an  devant  dis  nous  proume- 

tons  et  avons  encouvent  bien  et  entirement  à  palier  d'an  en  an,  des  biens  et 
des  revenues  de  l'aumosne  des  povres.  des  hospitaus  et  des  maisons  Dieu  15 
de  le  ville  de  Mons,  à  l'ospital  dessus  dit,  cascun  an  à  tousjours,  au  jour 
con  fera  l'obit  leditte  demiselle  Marie  devens  l'année  ke  li  ditte  demiselle 

Marie  sera  trespassée,  et  ensi  d'an  en  an,  à  tousjours,  au  jour  con  fera  sen obit   
Original,  sur  parcheiniD,  auquel  appeud  par  des  tresses  de  20 

(iloselle  blanche  des  fragments  d'un  sceau  avec  contre- 
scel  ',  en  cire  jaune.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  char- 

irier  de  Sainte-Waudru,  liire  colé  Mons,  n»  /<V/». 

•  Sceau  décrit  à  la  page  18,  note  t. 
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CCCCLXXXVI. 

Codicille  annexé  au  lestantent  de  Jeanne  et  de  Marie  de  f^erchin, 

chanoinesses  de  Sainte-lVaudru  ('). 

28  novembre  1521. 

El  non  (Ion   Père  et  dou  Fil  et  don  Sainl-Espir.  Nous  Jehaune  et  Marie 

5  de  Wercliin.  cannoniiiesses  de  l'é^dize  medaine  Sainte  Waudrut,  de  Mons. 
faisons  savoir  à  tous  ke.  comme,  entre  nos  aulres  devises  contenues  en  no 

présent  testament,  nous  aiiens  dcviset  et  ordenel  ke,  se  nous  acliouslons  une 

cédule  u  pluiseurs  à  nodit  testament,  ke  tout  chou  ki  dedens  sera  escript 
soit  ferme  et  eslaule, aussi  comme  chou  ki  dedens  no  testament  est  contenut: 

10  sachent  tout  que  nous  adiousions  ceslre  présente  cédule,  saielée  de  nos 

seals.  Et  volons  et  ordenons  ke  tout  chou  ki  dedens  sera  escript,  de  quel- 

conques main  d'escriveng  ke  ciie  soit,  soit  ferme  et  estaule,  si  con  dit  est. 
Premiers,  nous  adioustons  avoech  nos  autres  exécuteurs  de  nodit  testament 

no  chière  et  améo  suer,  medamc  Maii^heritte,  dame  dou  Sari,  et  no  chier 

15  et  amet  neveut  Jnliien  dou  Sari,  son  fil.  et  leur  prions  el  requérons,  pour 

Dieu  et  pour  nos  âmes  adrechier,  (ju'il  le  voellent  emprendre.  Et  nous 

Margherilte,  dame  dou  Sart,  et  Juliiens,  ses  fiuls  l'avons  empris  et  empren- 
dons,  et  l'avons  encouvent  à  faire  bien  el  loyalmenl,  à  no  loyal  pooir,  en 
le  manière  que  li  autre  exécuteur.  Et  en  tesmoing  de  chou,  nous  i  avons 

20  pendus  nos  seauls  avoech  les  leur.  Ilem^  comment  ke  nous  Jelianne  et  >Iarie 

ayens  esloret  une  capelerie  en  l'églize  medame  Sainte  Waudrut,  si  comme 
il  appert  par  les  lettres  sour  chou  faites,  saielées  dou  seel  de  le  ville  de 

jMons  *.  nous  volons  ke  se  li  ville  est  entre(iitte  u  il  i  ait  autre  empéeche- 
ment  ki  ne  viegne  mie  par  le  conppe  don  capelain  de  le  ditte  capelerie,  u 

25  se  iidis  capelains  estoil  sainniés.  qu'il  ne  pier-de  mie  pour  chou  sen  solaire 
qu'il  deveroit  avoir,  qu'il  ne  l'en  porte  tous  les  jours  tout  aussi  bien  ke  dont 
qu'il  desist  messe,  sans  mavaise  occoison.  Encore  volons  nous  ke,  comment 
qu'il    soit   conteniil   en   no   testament    dou    vendaige   de   no   maison,   ke 

*   Voyez  tome  I",  page  05-i. 

30       *  Voyez  ci-dessus,  page  14,  u»  CCCCLXXXI. 
Tome  II.  4 
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medame  Margherilte,  dame  dou  Sari,  no  chière  suer.  Jiiliiens  ses  fiuls  et 
Marie  de  Reule,  no  cousinne,  u  li  daerrains  vivans  de  ches  trois  le  puissent 
vendre  à  leur  boinne  consienche,  pour  le  plus  grant  salut  de  nos  âmes. 
Et  quant  li  daerrains  vivans  de  ches  trois  sera  aies  de  vie  à  mort,  ke  li 
vendaiges  de  ledilte  maison  voist  en  tel  manière  comme  il  est  contenut  en  5 
no  teslameni,  sauf  chou  ke  de  cent  sols  tornois  dont  li  manbour  des  povres 

de  Mons  doivent  acquerre  rente,  c'est  nos  grés  et  no  volentés  ke  li  cent  sols 
tornois  soient  lantost  départit  as  communs  povres  de  iVIons  par  le  main  des 
dis  manbours.  I(em.  laissons  nous  quarante  sols  blans  par  an  au  Vaj  des 

Escoliers  de  Mons,  pour  nos  deus  obis,  c'est  pour  cascun  de  nos  deus  obis  lo 
vint  sols  en  pitanche,  au  jour  de  nos  obis,  et  chil  quarante  sols  sont  acquis 
à  Wiliaume  dou  Faiiel.  Item,  laissons  nous,  pour  Dieu  et  en  aumosne, 
deus  cens  livres  ke  li  daerrainne  vivans  de  nous  deus  doit  avoir  après  sen 

déchès,  ensi  qu'il  appert  par  lettres  ke  nous  avons  de  monsigneur  no  frère  ', 
de  no  assennement,  Ches  deus  cens  livres,  nous  laissons  pour  acquerre  le  I5 

vray  pardon  d'Outremer  à  nos  âmes,  pour  envoiier  deus  pellerins  souffis- 
sans,  et  chil  pèlerin  soient  pris  par  le  consel  de  nos  lestamenteurs  et  des 

eskievins  de  Mons.  Et  s'il  avenoit  coze  ke  li  deus  cens  livres  fuissent  paiiet 
en  no  vivant,  nous  volons  ke  li  deus  cens  livres  ki  devcroient  eskeir  après 

no  déchès  soient  en  le  main  de  nos  teslamenteurs  pour  acomplir  no  testa-  so 
ment,   //em,  nous  laissons  à  cascun  de  nos  sis  lestamenteurs,  pour  leur 

painne  et  pour  leur  travail,  à  cascun  dis  livres.  Item,  comme  nous  duissiens 
à  Jehan  de  (^ourchelies  cent  et  cinquante  livres  de  se  rente  à  vie,  il  en  a 

par  deviers  Juliicn  dou  Sari,  no  neveul,  cent  livres  pour  acquerre  rente  à 
le  vie  ledit  Jehan,  et  Its  cinquante  livres  nous  retenons  pour  se  nourchon  25 

et  pour  ses  autres  frais.  El  tout  chou  ke  lidis  Juliiens  nous  devoit  pour 
Jehan  de  (^ourchelles  et  pour  nous,  nous  li  avons  donnel,  pour  Dieu  et  en 
aumosne,  et  en  quittons  ledit  Juliien.  Item,  nous  laissons,  pour  Dieu  et 
en  aumosne  à  Saint  Amant  quarante  livres,  pour  acquerre  renie  à  tousjours 

pour  faire  un  obit  cascun  an  pour  nous  deus  :  liquelle  rente  sera  converlie  30 
en  pilanche,  au  jour  de  no  obil.  Item,  nous  laissons  à  Cambron  quarante 
livres,  pour  acquerre  rente  pour  no  obit,  en  pitanche  Item,  nous  laissons  à 
Espinleu  vinl  livres,  pour  acquerre  rente  pour  no  obil,  en  pilanche.  Item, 

'   Voyez  notre  tome  I",  page  646,  n"  CCCCXLIII. 



DE  SAINTE-WAUDKU  DE  MOiNS.  '27 

à  Belhliem  dis  livres,  loul  en  cel  manière.  Item,  ù  le  Ture  dis  livres,  tout 

en  cel  manière,  //em,  à  Saint  Ghillain  vint  livres,  tout  en  tel  manière. 

Item^  nous  laissons  à  l'éi^lize  medanie  Sainte  Audegon  de  Maubuei^e  trente 
livres,  pour  acquerre  rente  à  lousjours,  et  celle  rente  soit  départie,  au  jour 

5  c'on  fera  un  obit  pour  nous  deus,  as  persones  présentes,  ensi  c'en  a  acous- 
tumel  en  le  ditte  églize.  Si  sera  ii  tiers  de  le  rente  départis  as  viqilles.  li 
tiers  as  commendises  et  li  tiers  à  le  messe.  Et  en  olel  manière  ke  cliius  obit 

est  devises.  lais>ons  nous  trente  livres  à  Soini,'nies.  Item,  laissons  nous  dis 

livres  à  l'ospilal  Saint  Juliien,  à  Caml)ray,  pour  ac(juerre  rente  à  tousjours 
10  pour  les  povres  doudit  hospital.  Item,  as  boins  enfans  de  Cambray  cent 

sols,  tout  en  tel  manière.  Item.,  à  Werechin  dis  livres,  pour  acquerre  rente 

à  tousjour/pour  les  povres  de  le  ville.  Item,  à  .Monslruel  c  sols,  tout  en  tel 

manière.  Item,  à  Biaudignies  c  sols,  en  otel  manière.  Item,  c  sols  à  (luemes, 

en  otel  manière.  Item,  à  Hnrveng  cent  sols,  en  otel  manière.  Item.,  à  cascun 

1»  des  frères  dou  Val  des  Escoliers  dalés  Mons  dis  sols.  Item.,  à  monsigneur 

Jehan  le  Petit  c  sols.  Item,  as  frères  meneurs  de  Mons  lx  sols,  en  pitanclie. 

//em,  à  frère  Jehan  de  Housdeng  w  sols.  Item,  à  frère  Thumas  de  Ciespin 

XV  sols.  Item,  xl  sols  as  frères  meneurs  de  Valencliiennes.  en  pilanche. 
Item,  à   frère  Jakemon  dou  Kaisnoit  xx  sols.   Item,  à   frère  Gillion   de 

10  l'Awerîe  xx  sols.  Item,  as  frères  prêcheurs  de  Valenchiennes  xl  sols,  en 
pilanche.  Item,  as  frères  dou  Carne  de  Valenchiennes  xl  sols,  en  pitanche. 

Item,  as  Jakobinnes  de  Valenchiennes  xl  sols,  en  pitanche.  Item,  as  frères 

des  Chartrous  de  V^alenchiennes  xl  sols,  en  pitanche.  Item,  nous  laissons  à 

IMargheritte  de  Walecourt  no  maison  desous  l'eiiciostre  ',  parmi  le  rente 
»  paiant  et  vingt  sols  par  an  à  tousiours  deseure  le  rente,  liquel  xx  sols  seront 

départit  cascun  an  as  communes  povres  bughinnes  de  l\Ions.  Et  si  laissons 

à  monsigneur  Jehan  le  Petit  le  petite  maison  et  l'iestre  jusques  au  paullit. 
tout  le  cours  de  se  vie,  El  après  sen  déchès,  elle  rira  à  le  dite  Margherite. 
Item,  laissons  nous  à  monsigneur  Jthan  le  Petit  le  bréviaire  as  blankes 

30  couvretures  ke  nous  accatàmes  Item,  laissons  nous  à  dame  Phelippe  dou 
Sart,  no  nièche,  x  libvres.  Item,  nous  volons  ke  li  ordenanche  de  nos 

maisnies  soit  en  le  volentet  de  le  daerrainne  vivant  de  nous  deus.  Et  s'il 

avenoit  ke  no  bien  temporel  ne  peuissent  acomplir  les  ordenanches  de  no 

'   L'cuclos  du  chapitre  de  Sainlc-Waudru,  à  Mous. 
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testament  et  les  devises  de  ceste  cédulle.  nous  volons  ke  no  testamenteur 

en  puissent  retaillier  et  recoper  à  l'avenant  de  chou  ke  caseuns  i  a,  à  leur 
boinne  consienche,  selonch  chou  qu'il  leur  sanlera  mieuls  fait  ke  laissiet. 
Encore  est  il  assavoir  ke,  en  toutes  les  devises  et  les  ordenanches  de  no 
testament  et  de  ceste  cédulle,  nous  volons  ke  li  daerraine  vivans  de  nous  5 

deus  ait  plain  pooir  de  rapieler,  transmuer,  retaillier,  recoper  u  en  autre 
manière  ordener  tout  à  se  volentet,  ensi  ke  boin  li  sanlera,  pour  le  salut  de 

nos  âmes.  Che  fu  fait  en  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  vint  et  un,  le  semedi 

prochain  devant  le  jour  saint  Andriu  l'apostele. 

Original,  sur  parchemin,  dont  les  trois  sceaux  sont  (oinbés;.  10 

—  Archives  de  l'État,  à   Mons  :   chapitre  de   Sainle- 
Waudru,  recueil  de  leslamenls. 

CCCCLXXXVII. 

Le  maïeur  et  les  échevins  de  la  ville  de  irions  donnent  en  garantie  de  la 

rente  a/Jèclée  aux  fondations  de  Jeanne  et  de  Marie  de  fferchin,  chanoi- 

nesses  de  Sainte-U'audm,  les  biens  et  revenus  de  l'aumône  des  pauvres  is 
et  des  hôpitaux  de  cette  ville. 

i521. 

Mous  li  mayres,  li  eskievin  et  toute  li  communités  de  le  ville  de  Mons  en 

Haynnau  faisons  savoir  à  tous  chiaus  ki  ces  présentes;  lettres  veront  u 
oront  ke,  comme  li  bien,  les  warisons,  les  droitures  et  les  revenues  en  -20 
meules,  en  catels  et  en  hiretaiges  des  aumosnes  des  povres.  des  hospitaus 

et  des  maisons  Dieu  de  le  ville  de  Mons  dessus  ditle,  soient  tenut  et  rede- 
vaule  à  nobles  demiselles.  nos  chières  et  espéciauls  amies,  demiselle 

Jehanne  et  demiselle  Marie  de  W  erechin,  cannonniesses  de  l'églize  medame 
Sainte  Waudrut,  de  Mons,  en  cinquante  livres  tornois  par  an.  à  tousjonrs  j» 

pcrpétuelinent,  monoie  coursaule  en  Haynnau,  lesquels  cinquante  livres 
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tornois  par  an  devant  dilles,  les  dilles  dtMniselles  oiif.  dès  fnainlcnnnt  on 

avant,  données  et  laissiet,  pour  Dieu  et  en  aiunosne  et  pour  le  salut  de  leur 

âmes  et  pour  les  âmes  de  leur  anchisseurs  et  do  tous  leur  bienfaiteurs  vis 

et  trespassés.  à  l'auniosne  des  povres  et  à  cliiunch  maisons  Dieu  de  le  ville 
»  de  iMons.  douze  livres  et  dis  sols  tornois  par  an  à  tousjours.  Ilem.  en  ont 

elles  donnet,  laissiet  cl  ordcnet  à  (ousjours  perpéluelment  apriès  leur 
déchès  à  Téglize  et  au  capitele  niedaine  Sainte  Waudrul,  de  Mons,  dis  wit 

livres  et  trois  sols  tornois  par  an  à  tousjours,  pour  cstorer  unecapelerie  en 

le  dilte  églize,  pour  dire  et  célébrer  messe  cascun  jour  à  l'onneur  de  Dieu, 
10  de  se  douche  mère,  de  tous  sains  et  de  toutes  saintes,  espécialnient  en 

l'onneur  dou  benoyt  martir.  monsigneur  saint  Leurent.  pour  lo  salut  et  le 
rédemption  de  leur  âmes,  de  leur  anchisseurs  et  de  tous  leur  bienfaiteurs. 

Itenij  en  ont  elles  donnet  et  laissiet.  apriès  leur  déchès,  dis  wit  sols  tornois 

par  an  à  tousjours  pour  le  luminaire  de  le  ditte  capelerie  livrer  et  pour  les 

18  dras  de  l'autel  retenir  et  nouviaus  dras  refaire  toutes  les  fois  ke  mestiers 

sera.  Item,  en  ont  elles  donnet  et  laissiet  à  l'ospital  dou  pardon  de  Hautpas 

et  à  l'ospital  Saint  Biernart  des  iVIons  de  iVIougi,  vint  sols  tornois  par  an.  à 
tousjours,  après  leur  déchès,  à  cascun  desdis  hospitaus  dis  sols  tornois.  Et 

l'outre  plus  des  diltes  cinquante  livrées  de  liere.  elles  ont  dounet,  laissiet 
20  et  aumosnet  en  le  ville  de  iMons  apriès  leur  déchès,  pour  le  salut  de  leur 

âmes,  en  pluiseurs  lius  et  à  pluiseurs  persones,  si  comme  il  appert  par  nos 

lettres  sour  chou  faites  '.  C'est  nos  grés  et  no  volentés,  et  à  chou  nous 
consentons  ke  toutes  les  ordenanches  et  les  devises  ke  les  dittes  demiselles 

ont  fait  des  cinquante  livrées  de  tiore  par  an  d(;vant  dittes,  k'elles  u  li  une 

25  d'elles  les  puissent  toutes  u  en  partie  à  leur  volentet  rapieler,  transmuer  et 

aiouster  u  en  autre  manière  ordener  ensi  qu'il  leur  sanlera  mieuls  fait  ke 

laissiet,  toutes  les  fies  qu'il  leur  plaira,  en  le  ville  de  iMons  et  non  ailleurs. 

El  tout  chou  k'elles  en  feront,  u  li  une  d'elles,  nous  le  tenrons  et  arons 
ferme  et  estaule.  Et  en  donrons  nos  lettres  de  nouvici  saielées  dou  seel  de 

30  le  ville  de  Mons  dessus  dite.  Et  à  chou  faire  et  tenir,  nous  obligons  et  avons 

obligiet  tous  les  biens  et  les  warisons.  meules,  calels  et  hiretaiges,  présens 

et  à  venir  de  Taumosne  des  povres,  des  hospitaus  et  de  toutes  les  maisons 

Dieu  de  le  ville  de  iMons  devant  ditte,  par  le  tesmoing  de  ches  lettres, 

'  Voyez  notre  tome  I",  page  653. 
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saielées  dou  seel  de  le  ville  de  iVlons^  ki  furent  faites  et  dounées  l'an  de 
grasce  mil  trois  cens  vint  et  un. 

Original,  sur  parchemiD,  aaquel  esl  annexé  par  des  lacs  de 

Gloselle  blanche  un  sceau  avec  conire-scel,  en  cire  verte, 

dont  le  contour  esl  brisé  ' .  —  Archives  de  l'Élal,  à  Moos  :  5 
chartrier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté  Mons,  n"  HiU^. 

CCCCLXXXVIII. 

Gilles  Sanier  constitue  une  rente  sur  sa  maison  située  à  Mons,  en  la  rue 

de  la  Poterie,  et  tenue  du  chapitre  de  Sainte- ff^audru. 

3  février  1322,  n.  st.,  à  Mons. 

Sachent  tout  chil  ki  cest  escrit  veront  u  oront,  ke  Gillos  Saniers,  bourgois  lo 
de  Mons,  a  vendut  bien  et  loyalment.  à  tousjours  perpétuelment,  en  tans 
et  en  liu  ke  bien  le  peut  faire,  à  Jehan  Kokeron,  bourgois  de  Mons,  vint 
sols  de  blans  de  cens  par  an,  à  prendre  cascun  an  sour  le  maison  et  sour 

tout  l'iestre  enlirement  ke  lidis  Gillos  a  en  le  rue  de  le  Poterie,  à  Mons,  si 

avant  c'on  le  tient  de  medame  Sainte  Waudrut.  Et  les  doit  on  paiier  cascun  m 

an  moitict  à  le  Pasque  prochainnement  à  venir  ki  sera  l'an  de  grasce  mil 
trois  cens   vint  et  deus,  et  l'autre  moiliet  au  jour  saint  Remy  siuwant 
apriès,  et  ensi  payer  d'an  en  an  à  tousjours.  Douquel  vendaige  devant  dit 
lidis  Gillos  Saniers  se  tient  bien  asols  et  apaiiés.  et  bien  en  a  quittet  et 
quitte  clamct  ledit  Jehan  Kokeron  de  tout  le  paiement  tout  quitte.  De  ches  io 

vint  sols  de  blans  de  cens  par  an  devant  dis  s'est  lidis  Gillos  Saniers 
déshireles  bien  et  à  loy,  en  tans  et  en  liu  ke  bien  le  peut  faire,  et  en 

reporta  l'irelaige  en  le  main  Jehan  dou  Parch,  à  celui  jour  mayeur  de  par 
l'église  medame  Sainte  Waudrut.  et  pour  ahireter  bien  et  à  loy  Jehan 
Kokeron  devant  nommet,  à  tousjours  perpétuelment.  Chou  fait,  li  mayres  25 
devant  nommés,  ki  de  chou  avoit  plain  pooir,  là  aluech  tantost  en  le  pièche 
de  terre  et  en  le  présense  des  ostes  ki  doudit  hiretaige  ont  à  iugier  et  ki 

•  Ce  sceau  est  décrit  plus  haut,  page  18,  note  1. 
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iugeur  en  sont  et  par  siute  faite  d'yaus  li  uns  de  l'autre,  reporta  l'irelaige 
des  vint  sols  blans  de  cens  |)ar  an  devant  dis  en  le  main  Jehan  Kokeron 

devant  nommet,  et  l'en  ahireta  bien  et  à  loy  à  tousjours  perpétuelinent  as 
us  et  as  coustumes  ke  li  hirelaiges  doit.  A  cest  déshiretement,  cesl  aliire- 

s  tement  et  à  tous  ches  couvens  deviser  et  ordener  fti  comme  ma}  res  de  p;ir 

l'église  medame  Sainte  Waudrul  :  Jehans  dou  Pareil,  deseure  nommés 
Et  si  i  furent  comme  osle  :  Aoustins  li  Taye,  Henris  de  Truille,  Wdiaumes 
de  Werelles,  Lambiers  li  Cambiers  et  Jehans  li  Iliamiers.  Che  fu  fait  en  le 

maison  ledit  Gillot,  l'an  de  grasce  mil.  IIJ<=.  XXJ.  lendemain  dou  jour  de 
10  le  Candeler. 

C.hirographe  original,  sur  pairhemin.  Sur  le  dos  :  Ccit  contre 

escrit  voarde  Lambiers  li  Cambiers. —  Archives  de  l'État, 

à  Mens  :  charirier  de  Sainie-Waudru,  litre  cote  Mont, 
w  1(j5. 

CCCCLXXXIX. 

18  Record  concernant  le  partage  fait  par  Gilles  del  Spesée  à  ses  trois  filles  *. 
Du  2  au  8  mai  1522,  à  Soignics. 

Liquel  escevin  deseure  nommeit  *,  loist  assavoir  :  Gérars  Cangnés  et 
Giies  dou  Communcamp,  remis  en  fîautez  par  plainte  faite  et  par  soumonse 
de  iustiche,  ont  toutes  les  cozes  dessus  dittes  recordées  et  raccointies  as 

80  eskevins  ki  ore  sont,  loist  assavoir  :  lehan  Hennion  et  lehan  dou  Pont,  et 

cil  l'ont  recordeit  à  leur  autres  compaignons,  loist  assavoir  :  Sliévenon  le 
Moituier,  Jehan  Hastial,  Jehan  de  le  iMoituerie  et  lakemart  de  Capialmont. 

Chis  recors  fu  fais  en  le  haute  halle  de  Songnies,  l'an  de  grasce  >1.  CCC.  et 
XXIJ,  en  le  promière  samaine  de  may. 

25  Chirogrnphe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Chis  contre 

escris  est  ens  ou  scring  des  eskevins  de  Songnies.  — 

Archives  de  Ttlal,  à  Mens  :  charirier  de  Sainle-Waudru, 

lilre  coté  Soignies,  n"  2. 

•  Voyez  notre  tonne  I",  page  K47,  n»  CCCXC. 

30       *  Les  écbevins  nommés  dans  le  record  du  A  avril  1307. 
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CCCCXC. 

Pierre,  évêque  de  Cambrai,  confirme  les  déclarations  du  chapitre  de  Saint- 
Germain  touchant  son  intervention  aux  solennités  et  aux  ptocessions  de 

l'église  de  Sainle-fVaudru,  de  Mons,  qui  ont  été  établies  ou  qui  le  seront 
canoniquement. 

2  juillet  1322,  à  Mons.  > 

Universis  présentes  lilleras  inspecluris,  Peirus  iniseralione  divina  Came- 
raceiisis  episcopus,  salutein  in  Domino  sempiternani.  Cum  inter  nobiles 
domicellas  prepositam,  decanam  et  capituium  ecclesie  béate  Waldelriidis 
Montensis,  noslre  dyocesis,  ex  parle  una,  et  discrètes  viros  decanum  et 

capituium  ecclesie  Sancti  Germani  eiusdem  loci,  ex  altéra,  discordia  seu  io 
questionis  materia  moveretur  seu  moveri  spcrarelur  super  eo  quod  dicte 
preposita.  decana  et  capituium  dicte  ecclesie  béate  W  aldelrudis  petebant  et 
exigebaril  ab  eisdem  decano  et  capitulo  quedam  jura  et  servitia  ad  dictam 
ecclesiam  beale  Waldetrudis  pertinentia,  ut  dicebant,  dictis  decano  et  capi- 

tulo ecclesie  Sancti  Germani  Monlensis  dicentibus  et  asserentibus  quod  non  15 

ad  petita  omnia  sed  tantum  aliqua  lenebantur.  Tandem  constitutis  et  con- 

gregalis  coram  nobis  personaliter  dictis  partibus  videlicet  nobilibus  domi- 

cellis  Ysabella  de  l'Esclede.  preposita,  Ysabella  de  Tupegny,  decana,  Jobanna 
d'Angriel,  canonica,  et  pluribus  aliis  canonicis  ecclesie  béate  Waldetrudis 
predicte,  ex  parte  una,  nec  non  discrelis  et  providis  viris,  magislro  Stcphano  *) 

de  Herchies,  decano,  ac  dominis  Jolianne  dicto  Gargate,  Arnulpho  de  Cas- 
lello  et  pluribus  aliis  canonicis  dicte  ecclesie  Sancti  Germani  Monlensis,  ex 
altéra,  posl  aiiquos  traclalus  ibidem  faclos  pcr  nos  inter  dictas  partes  super 
debalis  et  discordiis  supra  dictis,  predicte  preposita,  decana  et  capituium 
dicte  ecclesie  béate  Waldetrudis  exbibuerunt  nobis  quandam  litteram  i5 
appcrtam  sigillis  bone  memorie  reverendi  in  Chri^to  palris  ac  domini, 

domini  Guillermi,  qnondam,  Dei  gracia,  Cameracensis  episcopi,  predeces- 
soris  noslri,  ac  magislri  Jobannis  de  Insula,  quondam  arcliidiaconi  in 

ecclesia  Leodiensi.  ut  prima  facie  apparebal,  .sigillatam,  quam  ad  ipsarum 

pre|)Ositc,  decane  et  capitiili  sup|)licationem,  legi  fecinius  de  verbo  ad  ver-  30 
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bum,  cuiiis  tenor  sequilur  in  hune  niodurii  :  Universis  présentes  litteras 

inspecluris  '   
Qua  liltera  coram  nobis  sic  lecta  et  a  dictis  parlibus  et  aliis  ibidem  astan- 

tibus  dib'genter  aiidita,  dicli  decanus   et  canonici  sponle  et  libère  dictas 
5  litteras  et  contenta  in  eisdem  recognoverunt  et  confessi  sunt  et  fuerunt 

esse  vera,  et  ipsos  teneri  ad  illa  que  in  dicta  littera  continentiir.  observare 

et  efficaciter  observare  et  adimplere.  et  voluerunt  super  buiusmodi  reco- 

gnitione  et  confessione  a  nobis  (ieri.  et  dictis  preposite  et  decane  ac  capitule 

dari  litteras  sigillo  nosiro  roboralas.  Et  nos  Pelrus  predictus  supradiclas 

iO  litteras  nostri  predecessoris  predicti  vidimus^  et  ut  premitlitiir  lej^i  fecimus 

de  verbo  ad  verbuni.  quibus  et  in  eis  conteutis  fidem  plenam  adliibemus. 

Verum  quia  in  quadam  ciausula  dicte  litière  ubi  dicilur:  proul  consuelum 

estab  anliquis,  dubitatio  oriri  posset,  videlicet  ad  quid  predicta  ciausula  se 

referri  debeatac  etiam  intelligi.  declaranius  habito  super  hoc  diligonti  con- 

15  silio  quod  licet  referri  videalur  ad  antiquas  solennilates,  hoc  est  quod 
decanus  et  capitulum  ecclesie  predicle  Sancli  Gerniani  interesse  teneantur 

in  solennitulibus  et  processionibus  que  hactenus  consuele  sunt  observari. 

Nos  lamen  interpretamur  quod  non  solum  in  antiquis  solennitalibus  et 

processionibus  prediclis.  decanus   et  capitulum   interesse  teneantur.  sed 

20  etiam  in  solennitatibus  et  processionibus  de  novo  aucloritate  ecclesie  insti- 

tulis  ac  etiam  imposterum  canonice  instituendis.  Quas  declarationem  el 

inlerpretationem  cum  aliis  superius  expressis  auctoritale  ordinaria  appro- 
bamus,  ratificamus,  innovamus  et  etiam  contirmamus.  In  quorum  omnium 

premissorum  testimoniutn  el  munimem.  presenlibus  litteris,  ad  instantiam 

25  preposite, decane  el  capiluli  beale  Waldelrudis  supradicte,  sigillum  noslnmi 

duximus  apponendurn.  Datum  et  aclum  apud  Montes  in  Hanonia,  in  hos- 
picio  domini  iNicholay,curati  ecclesie  beati  Germani  Monlensis,  presentibus 

ad  hoc  venerabilibus  et  discretis  viris  Johaniie  de  Diesl,  prepositu  ecclesie 

Cameracensis,  magislro  Guillelmo  de  Nuchoriis.  persona  personatus  de  Mer- 
:o  beke,  ac  dominis  Slephano  de  \ttrebalo,canonico  Hallrensi,  dicto  Nicholao, 

curato  ecclesie  Sancli  Germani,  iSicholao,  curato  de  Melin,  Johanne,  curato 

'  Suit  le  texte  du  vidinuis,  délivré,  le  7  janvier  I"i94,  ii.  st.,  par  Guillaume,  cvêque  de  Cuiubrai,  et 

Jean  de  Lille,  arcliidiacrc  de  Liège,  des  lettres  de  Nicolas  l'Orfèvre,  prévôt  des  églises  de  Mous,  du 

5  juin  1271.  Voyez  notre  tonjc  1",  page  44i,  n"  CCCXXIV. 

Tome  11.  5 
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(le  Marka.  Johannc  capellano  Sancii  Salvaloris  Monlensis.  Philippe,  capel- 
lano  ecclesie  Sancii  Gennani  Monlensis  predicte,  noslre  dyocesis,  et  quam- 
pluribus  aliis  lestibus  ad  premissa  vocalis  specialiter  et  rogatis,  anno 

Doniini  IVI°  C(X>  vicesimo  secundo,  mensis  julii  intrantis  die  secunda. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  enlevé.  Le  bas  de  la  pièce  a     5 

été  coupé.  —  Archives  de  TÉiat,  à  Mons  :  charlrier  de 

Sainte- Waudru,  titre  colé  Mons,  n*  286'. 

CCCCXCI. 

Autres  lettres  concernant  le  même  objet. 

2  juillet  13-22,  à  Mons. 

In  nomine  Domini,  amen.  Cum   inter  nobiles  domicellas  prepositam,  lo 

decanam  et  capituluni  ecclesie  béate  Waidetrudis  Monlensis,  Cameracensis 

diocesis,  ex  una  parte,  et  discrelos  viros  decanum  et  capitulum  ecclesie 
Sancii  Gennani  eiusdem  loci,  ex  altéra,  discordia  seu  questionis  materia 

moveretur,  seu  movere  speraretur,  super  eo  quod  dicte  preposita,  decana 
et  capitulum  dicte  ecclesie  beale  Waidetrudis  petebant  et  exigebant  ab  15 
eisdem  decano  et  capituio  quedam  jura  et  servicia  ad   dictam  ecclesiam 
beale   Waidetrudis    pertinentia,    ut   dicebant,   dictis  decano    et  capituio 
ecclesie  Sancti  Germani  Monlensis  dicenlibus  et  asserentibus  quod  non  ad 

petila  omnia.  sed  tantum  aliqua  tenebanlur;  landem  anno  Domini  M"  CCC« 
vicesimo  secundo,  indiclione  quinla.  mensis  jiilii  die  secunda,  pontificatus  20 

sanclissimi  in  (.hristo  palris  et  domini  noslri,  domini  Johannis,  divina  pro- 

videntia,  pape  XXIJ<^'  anno  sexto,  coram  reverendo  in  Christo  pâtre  ac 
domino,  domino  Pelro,  Dei  gracia,  episcopo  Cameracensi,  ac  in  prcsenlia 

mei  publici  labellionis  et  testium  infrascriptorum,  constitutis  et  congre- 
galis  personaliler  dictis  partibus,  videlicet  nobilibus  domicellis  Yzabella  de  2s 

l'Esclede,  preposita,  Yzabella  de  Tupegni,  decana,  Johanna  d'Angriel,  cano- 
nica,  et   pluribus  aliis  canonicis  ecclesie  beale  Waidetrudis  predicle,  ex 

parte  una.  necnon  discrelis  et  proviHis  viris.  magistro  Stephano  de  Her- 
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chies,  decano.  ac  domiiiis  Joliannc  diclo  Garjçale,  Arnulplio  de  Castello  cl 

pluriixis  aliis  canoiiicis  dicte  ecclesie  Sancli  («erinani  Monlensis.  ex  altéra, 

posl  aliquos  traclatiis  ibidem  factos  per  dictuin  doininum  episcopum.  inter 

partes  prediclas,  super  debatis  et  discordiis  supradiclis.  predicte  preposita, 

s  decana  et  capiluluin  dicte  ecclesie  beale  VValdeIrudis  exliibuerunt  inichi 

tabellioni  publico  quandam  litteram  aperiain.  sigillis  boue  ineinorie  révé- 

rend! in  Cinislo  palris  et  dornini,  domini  (iuillelini,  quondam,  Dei  «gracia, 

Cameracensis  episcopi.  ac  magistri  Joliamiis  de  Insula,  quondam  archidia- 

coni  in  ecclesia  Leodiensi,  ut  prima  facie  apparebat,  sigillalam,  quam  ad 

10  ipsarum  preposite,  decane  et  capituli  supplicalionem,  legi  de  verbo  ad  ver- 

bum,  cuius  lenor  sequitur  in  hune  moduni  :  Universis  |)r('sentes  litteras 
inspecturis,  (iuillelmus,  Dei  gracia,  (Cameracensis  episcopus,  et  magisler 

Johannes  de  Insula,  arcliidiaconus  in  ecclesia  Leodionsi  '   

Qua   lillera   per   me   labellionern  lecta  et  a  diclis  partibus  et  aliis  astan- 

1»  libus  ibidem  diligenler  audita,  dicli  decanus  et  canonici  sponte  et  libère 

dictas  litteras  et  contenta  in  eisdein  recognovorunt  et  confessi  sunt  et  fue- 

runt  esse  vcra,  et  ipsos  teneri  ad  illa  que  in  dicta  littera  continenlur,  obser- 

vare  et  eiïicaciter  adimplere,  et  voluerunl  super  liuiusmodi  recognitione  et 

confessione  a  me  publico  tabellione  fieri,  et  dictis  preposite,  decane  et  capi- 

20  tulo  dari  publicum  instrumentum.  Acta  sunt  bec  apud  Montes  in  Hanonia, 

in  hospicio  domini  INicholai,  curati  ecclesie  beati  (iermani  Monlensis  pre- 

dicte, anno,  indiclione,  mense,  die  et  ponlificalu  supiadictis,  presentibus 

venerabilibus  et  discretis  viris  Jolianne  de  Diesl,  preposilo  ecclesie  Came- 
racensis, magislro  Guillelmo  de  Mnchoriis,  persona  personalus  de  Merbeke, 

25  ac  dominis  Stephano  de  Atlrebalo,  canonico  Ilallrensi,  diclo  iNicliolao, 

curato  ecclesie  Sancli  (îermani.  Micholao,  curalo  de  Melin,  Jolianne,  curalo 

de  Marka,  Jolianne,  capellano  Sancli  Salvaloris  Monlensis,  Pliilippo,  capel- 
lano  ecclesie  Sancli  Germani  Monlensis  predicte,  Cameracensis  <liocesis,  et 

quampluribus  aliis  teslibus  ad  premissa  vocalis  specialiter  et  rogalis.  El  nos 

30  Pelrus,  misoralione  divina,  Cameracensis  episcopus,  suprascripla^  litteras 

predecessoris  noslii  predicli  vidimus,  quibus  (idem  adliibemus,  et  recogni- 

'  Suit  le  lexlc  du  vidiniuii,  délivre  |)ar  Guillaume,  ôvcquc  de  Cambrai,  cl  Jean  de  Lille,  archidiacre 

de  Licgc,  le  7  janvier  1"294,  n.  st.,  des  lettres  de  Nicolas  l'Orfèvre,  prévôt  des  églises  de  Mons,  du 
5  juin  127i.  Voyez  notre  tome  I",  page  444,  n»  CCCXXIV. 
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tioni  et  confessioni  decani  et  capiluli  ecclesie  Sancli  Gemiani  preHiclorum 

una  cum  tabellione  subscripto  et  teslibus  suprascriplis.  loco  et  die  predic- 
tis,  présentes  fuimus.  Verum  quia  in  quadam  clausuia  dicte  liltere  ubi 

dicitur  :  Tandem  vero,  de  consilio  proboriim,  decanus  et  canonici  supra- 
dicli,  in  noslra  presentia  personaliter  propler  hoc  sufficienter  constitutif  s 

recognoverunt  coram  nobis  se  teneri  in  omnibus  solennitalibus.  proces- 
sionibus,  dominicis  diebus  et  omnibus  aliis,  prout  consuelum  est  ab  anli- 
quis,  etc..  videbatur  diclis  partibus  aliquod  obscurum  inminere.  eandem 
claiisuiam,  ad  requisitionem  partium  predictarum,  declaravimus  et  etiam 

declaramus  hoc  modo,  scilicet  quod  esî  inlentionis  nostre,  quod  predicti  «o 
decanus  et  capitulum  ecclesie  Sancli  Germani  Montcnsis  teneantur  in 

omnibus  sollennilatibus,  processionibus  et  dominicis  diebus.  sollennita- 
libus.  inquam,  lam  antiquis  quam  de  novo  institutis  et  etiam  in  posterum 
canonice  inslituendis,  et  in  aliis  prout  consuetum  est  ab  antiquis,  ita  quod 

ista  clausuia  prout  consuetum  est  ab  antiquis  referatur  ad  alia  obsequia  is 

que  facere  debent  dicti  canonici  in  ecclesia  beale  Waldetrudis  predicta 
non  autem  ad  premissa  per  nos  declarata.  Et  in  testimonium  premissorum, 

sit^illum  noslrum  una  cum  signo  et  subscriptione  tabellionis  infrascripti 

huic  presenti  instrumento  duximus  apponendum.  ad  supplicalionem  pre- 
posite,  decane  et  capituli  ecclesie  béate  Waldetrudis  supradicte.  ?o 

Et  ego  Egidius  Cauchekiens,  de  Castello  in  Cameracesio,  Cameracensis 
diocesis,  aposlolica  et  imperiali  auctoritate  tabellio  publicus.  predictas 
litleras  hic  (ideliler  inserui  de  verbo  ad  verbum.  premissisque  omnibus  et 

singulis  aciis  |)rout  supra  scribuntur  coram  dicto  domino  Cameracensi 
episcopo.  et  per  ipsum  una  cum  testibus  prenominatis  presens  interfui,  hoc  25 
publicum  instrumentum  inde  conleclum  propria  manu  scripsi,  et  huic 
una  cum  ipsius  domini  episcopi  sigilli  appensione,  signum  meum.  rogatus. 

apposui  consuetum. 
(Marque  du  notaire  :  E.  Cauchek.) 

Original,   sur   parchemia,  doni   le   sceau   esl  tiikvé.    —  30 

Archives  de  l'Élat,  à  Mons  ;  chartrier  de  Saiule-Waudru, 

litre  coté  Mons,  n"  i*6*. 
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CCCCXCII. 

Emmetot  le  Patine  donne  à  l'hôpilal  et  à  l'aumône  du  béfjuinaije  de  Can- 
timprel  un  demi  bonnier  de  terre  à  Quureijnon,  dont  sa  nièce,  Jeanne 
Fuellete,  aura  la  jouissance  viagère,  moyennant  de  payer  annuellement 

au  curé  de  Cantimpret  dix  sous  blancs  pour  l'obit  de  la  donatrice. 

s  9  août  4322,  à  Quareguun. 

Sacent  tout  cil  ki  cliest  escril  veront  u  oroni,  ke  Emnielos  li  Patine 

a  reporlel  en  le  main  Thumas  de  le  Tavierne,  à  ce  iour  mayeur  de  le  ville 

de  Quargnon  l'iretage  de  demi  bounier  de  (iere.  pau  plus  pau  mains,  k'elle 
avoit  gisant  ou  tieroit  de  Quargnon,  deseure  le  Doaire,  tenant  à  le  tiere  ki 

10  fu  Willaume  fil  medame  le  iMaresse,  et  s'en  dëshireta  li  devant  ditle  Emme- 
los  bien  et  à  loy  en  point,  en  tamps  et  en  lieu  ke  bien  le  peut  faire,  et  pour 

ahireter  bien  et  à  loy  demiselle  Agniès  de  Frasne,  sereur  le  curel  de  ('an- 
timpret,  à  tousiours,  pour  ouvrer  par  le  conseil  des  eskievins  de  le  ville  de 
Quargnon,  et  leur  consauls  est  et  doit  ieslre  tels  que  les  pourfis  de  le  tiere 

15  devant  ditte  entirenient  Jehenne  Fuellete,  se  nièche,  doit  avoir,  tenir  et 

rechevoir  paisiulement,  tout  le  cours  de  se  vie,  parmi  tant  k'elle  paiera  et 
doit  payer  cascun  an  au  curet  de  Cantimpret  dis  sols  blans  pour  l'obit  le 
ditte  Emmelot.  Et  après  le  déchès  de  leditte  Jehenne  les  dis  sols  pour  l'obit 
leditte  Emmelot  premiers  pris  et  payés  cescun  an  à  tousiours  des  pourfis 

20  de  le  ditte  tiere,  li  moitiés  dou  remananl  des  pourfis  de  celi  tiere  venront 
et  seront  à  tousiours  al  hospilal  de  Cantimpret  et  li  autres  moitiés  as 
communes  povres  de  Cantimpret,  et  sauve  aussi  à  le  ditte  Emmelot  les 
pourfis  de  le  ditte  tiere  le  cours  de  se  vie.  Chou  ensi  devisel.  li  maires 

devant  nommés,  qui  de  chou  avoit  plain  pooir,  tantost  là  aluech  reporta 

25  l'iretage  dou  demi  bounier  de  tiere,  pau  plus  pau  moins,  deseure  dit,  en  le 
main  de  le  ditle  demiselle  Agniès,  et  l'en  ahireta  bien  et  à  loy  à  tousiours 
pour  ouvrer  par  le  conseil  des  eskievins  de  le  ville  de  Quargnon  et  par 
jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskievins  de  le  dilte  ville  de  Quargnon, 
qui  (loudit  hirelage  avoient  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont,  et  est  li  consauls 

30  desdis  eskievins  el  doit  iestre  tels  que  deseure  est  dit  et  devisel.  A  cest 
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(léshirelemeni  et  cesl  ahiretemenl  et  à  tout  chou  que  devant  est  Heviset 

faire  et  passer  bien  el  à  loy  el  convenencliier  soufîssanment  fu  comme 
maires  de  le  ville  de  Quargnon,  Thumas  de  le  Tavierne,  devant  nonmës. 
Et  si  furent  comme  eskievin  :  Jehans  de  Leuwe,  Jehans  Gaiars,  Colars 

Sarrasins,  Colars  li  Carliers,  Mikieuls  Gervaise,  Jakemars  Clirislofles  et 
Piérars  dou  Casliel.  Che  fu  fait  devant  le  maison  ledit  Colart  le  Carlier, 

en  l'an  de  grasce  mil.  CCC.  vint  el  deus,  le  lundi  devant  le  iour  saint 
Leurent,  ou  mois  d  aoust. 

Gbirographe  original,  sur  parcheiniii.  Au  dos  :  Che  contre- 
scrit  wardent  li  eskievin  de  Quargnon  en  leur  coffre.  — 

Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  charirier  de  Saiute-Waudra, 
liire  coté  Quargnon,  n»  7. 

CCCCXCIIl. 

Le  curé  et  les  mamhours  du  béguinage  de  Cantimpret  donnent  en  arrente- 
ment  perpétuel  à  Colard  le  Camhier,  de  Rlaugies,  sept  huitelées  et  demie 
de  terre  à  Erquenne.  i» 

Août  1322,  à  Dour. 

Sachent  tout  chil  ki  cest  escrit  veront  u  oront,  ke  maistres  Nicolas  dou 

Frasne,  adont  curés  de  Cantimpret  dalc  Mons,  et  li  mambour  des  povres 
béghinnes  de  le  court  de  Cantimpret  ont  arenlet  à  tonsjours  hiretaulement 
à  Colai  t  le  Cambier,  de  Bliaugies,  vu  wilelées  de  liere,  pau  plus  pau  mains,  20 

gisans  ou  ticroil  d'ierkanne,  en  deus  pièches  dont  li  une  tient  au  bos  dou 
Quartier  et  li  autre  à  Poteret  sentier,  et  demye  witelée  de  prêt  avoech,  pau 

plus  pau  mains.  Pour  lequel  arentement  devant  dit,  lidis  Colars  li  Cambiers 
u  ses  rcmanans,  se  de  lui  estoit  deffalit,  doit  rendre  et  payer  comme  se 

propre  dette  as  mambours  des  povres  béghinnes  de  le  court  de  Cantimpret.  ̂ 3 

quiconques  le  soient  pour  le  tamps,  u  à  celuy  qui  cest  chirograffe  apor- 
tera,  cascun  an,  à  tousjours  hiretaulement,  pour  cascunne  witelée  avuit  et 
akierkiet  demye  rasière  de  blet,  tel  blet  que  de  le  disnie  et  dou  tier âge  de 
le  graingne  de  IVlorantfayt,  à  payer  cascun  an  au  jour  de  le  Candeler,  et 



DE  SAINTE-WALDRU  DE  MOINS.  39 

livrer  devens  les  quallre  cors  de  le  ville  de  iMons,  là  ù  kars  u  karette  pora 
karyer  sans  mauvaise  occoison,  et  mesurer  au  vaisiel  de  le  j)orte  de  Mons. 
Et  en  doit  lidis  Colars  payer  sen  premier  paiement  au  jour  de  le  Gandeler 

prochainnemenl  à  venir,  qui  sera  l'an  de  grasse  mil  trois  cens  vint  et  deus. 

î>  Et  ensi  il  doit  payer  d'an  en  an  à  lousjours.  Et  en  plus  grant  seurtel  des 
paieniens  deseure  dis  bien  à  payer  cascun  an  si  con  dit  est,  lidis  (Polars  li 

Cambiers  en  a  fait  about  et  contrcpan  as  manbours  devant  dis  de  demye 

witelée  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  gisant  ou  lieroit  de  Dour,  au  liu  c'on 
dist  à  Raclariu.  Douquel  contrepan  lidis  Colars  s'est  déshiretés  bien  et  à 

10  loy,  en  tans  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire,  et  en  reporta  l'irelaige  en  le 
main  Jehan  Bruniel,  à  celuy  jour  mayeur  de  le  ville  de  Dour.  El  en  demora 

li  hirelages  en  le  main  doudit  mayeur  et  pour  ahireter  bien  et  à  loy 
homme  de  loy,  qui  que  li  mambour  devant  nommel  voront,  par  tel  manière 

con  chi  apriès  est  devisel,  c'est  assavoir  que,  tant  et  si  longhement  que 
15  lidis  Colars  li  Cambier  u  ses  remanans  apriès  luy  paiera  bien  cascun  an 

l'arentement  dessus  dit,  quittes  est  et  doit  yestre  li  abous  et  li  contrepans 
devant  dis.  Et  s'il  deflfaloit  de  paiement,  en  quelle  année  que  ce  fust,  par 
coy  li  uns  paiemens  consuyst,  li  manbour  des  povres  béghinnes  de  le  court 
deCantimpret  devant  dit  u  chius  qui  cest  chirogralTe  aportera  poroient  de 

20  là  en  avant  à  leur  volentet  traire  au  contrepan  devant  dil  et  à  vu  witelées 
de  tiere  comme  à  leur  boin  hiretaige,  et  pour  le  contrepan  à  laissier,  il  est 

et  doit  yestre  quittes  de  l'arentement  et  des  ariéraiges.  Et  parmy  ces  cou- 
vens  devant  dis,  li  mambour  des  povres  béghinnes  de  le  court  de  Cantini- 
pret  devant  nommet  ont  encouvcnt  à  conduire,  à  warandir  et  à  faire  porter 

25  paisiules  au  devant  dil  Colart  le  Cambier  et  à  sen  remanant  les  vu  witelées 

de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  devant  dittes,  à  lousjours  hirelaulemenl. 

d'yaus  et  de  leur  meffait  encontre  tous  chiaus  ki  à  droit  u  à  loy  en  vor- 
roient  venir  sans  mauvaise  occoison.  Et  se  lidis  Colars  li  Cambiers  u  ses 

remanans  en  faisoit  u  avoit  cous,  frais,  despens  u  darnaiges  par  le  deffaute 
30  de  leur  conduisanche  u  par  leur  occoison,  rendre  et  sorre  luy  doivent  li 

manibour  devant  nommet  par  sen  dit,  sans  autre  prouvanche  faire.  A  cest 
arenlemenl,  cest  déshiretement  et  à  tous  ces  couvens  deviser  et  ordener, 
fu,  comme  maires  de  le  ville  de  Dour,  Jehans  Brunyaus,  deseure  nommés. 
Et  si  i  furent  comme  eskievin  :  Jehans  Marchians,  Jehans  Ka.sés.  Mikieus 

35  Galles,  Huars  del  Atlre  et  Ghillains  Hokeriaus.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy 
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devant  le  mousiier  à  Dour,  l'an  de  grasse  mil  trois  cens  vint  et  deus,  ou 
mois  d  aoust. 

Chirograplie  original,  sur  parchemin.  Au  dos  ;  Cett  contrf 
escripl  tvardent  li  eskievin  de  Dour.  —  Archives  de 
l'Étal,  à  Mons  :  charlrier  de  Saiuie-Waudru,  litre  cote 

Dour,  n"  /". 

CCCCXCIV. 

Jeanne  de  JVerchin,  chanoinesse  de  Sainte- IV audru,  affecte  le  revenu 
de  la  vente  de  sa  maison  aux  distributions  quotidiennes  du  chapitre. 

Octobre  1322,  à  Mons. 

Sachent  tout  chil  ki  cest  escrit  veront  u  oront,  ke  demiselle  Jehanne  de  lo 

Werechin,  canoinniesse  de  le  glize  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  en 
tans  et  en  liu  ke  faire  le  peut,  a  reportet  bien  et  souflissanment  Tiretaige 

de  se  maison  et  de  tout  l'ieslre  entiremenl,  tout  ensi  comme  il  s'enstent 
devant   et  derière,  vuit  et  hierbighiet,  devens  les  bonnes,  ens  es  mains 
medame  Margheritte,  dame  dou  Sart,  se  sereur,  Juliien,  sen  fil,  et  demiselle  is 
Marie  de  Rêve,  se  cousinne,  canoniesse  de  le  ditte  églize  medame  Sainte 
Waudrut.  Et  les  en  ahireta  bien  et  soutTissanment  as  us  et  as  coustumes 

c'on  a  uset  et  maintenut  des  hiretaiges  de  le  ditte  églize  medame  Sainte 
Waudrut,  par  siule  faite  paisiule  des  demiselles  canoinniesses  dou  capitele  • 

de  le  glize  devant  ditte.  par  tel  manière  con  chi  apriès  est  deviset.  C'est  *) 
assavoir  que  medame  iMarglieritte,  dame  dou  Sart,  Juliiens,  ses  fiuls,  et 
demiselle  Mariien  de  Heve  dessus  nommet,  u  li  daerrains  vivans  de  ches 

trois,  liquels  que  che  soit,  doivent  vendre  le  ditte  maison  et  iestre  bien  et 
ioyalment  à  vie  as  demiselles  doudil  capitele,  et  non  à  autrui,  à  leur  loyaus 
consienses.   El  le  vendaige  de  le  ditte  maison  et  iestre  fait  si  con  dit  est,  li  m 

argens  con  en  rechevera  hors  mis  le  premier  vendaige  doit  yeslre  con- 
vierlis  as  cotidiannes  de  le  ditte  églize  medame  Sainte  Waudrut,  sauf  chou 
que  li  commun  povre  de  Mons  en  doivent  tout  premiers  avoir  cent  sols  de 
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tournois  lanles  fois  quantes  fois  que  li  dilte  maison  seroit  vendue.  Et  ches 

cotidiannes  doivent  yestre  départies  en  le  fourme  et  en  le  manière  com  il 
est  contenut  ou  testament  le  ditte  demiselle  Jehanne  de  Werechin  et 

demiselie  Warie,  se  sereur.  Duquel  testament  il  est  contenut  que  les  dittes 

5  cotidianes  commencheront  as  premières  viespres  le  nuit  de  le  Trinitel.  El 

ara  cascune  persoine  de  le  ditte  églizc  présente  as  viespres  iij  deniers,  à 

conpiie  j  denier,  à  matinnes  lu  deniers, à  prime  j  denier,  à  Presioza  j  denier, 

à  tierche  j  denier,  à  grant  messe  lu  deniers,  à  midi  j  denier,  à  nocue 

J  denier,  as  secondes  viespres  uj  deniers,  à  conpiie  j  denier.  Et  ensi  en 

*o  apriès  tant  et  si  lon^hement  que  li  denier  de  le  ditte  rente  et  des  revenues 

doudit  hirelaige  duroiit  Cl  poront  courir  Et  ensi  de  tous  les  vendaiffes  à 

vie  ki  seront  fait  de  le  ditle  maison  pour  le  tîmps  à  venir.  Et  apriès  le 
déchiès  dou  daerrain  vivant  de  medame  Margheritte,  dame  dou  Sart,  de 
Juliien,  sen  fil.  et  de  demiselle  Marie  de  Rêve,  li  ditle  maison  et  ieslre  doit 

i»  iestre  vendue  par  le  capilele  de  medame  Sainte  WauJrul.  Et  toutes  les  fois 

que  lidis  capileles  le  vendera,  on  en  doit  l'argent  tourner  et  conviertir  en 
hiretaige  pour  les  cotidiannes  devant  dittes,  sauf  adiés  as  communs  povres 
de  iVIons  cent  sols  de  tournois  tout  princhipaulment  en  le  fourme  et  en  le 

manière  ke  deseure  est  dit.  A  cest  raport  et  cest  ahiretement  faire  soufTis- 

80  sanmenl  si  con  dit  est,  furent  apielées  comme  demisielles  et  canoinniesses 

de  le  glize  medame  Sainte  Waudrut,  par  lesquelles  on  use  en  che  kas 

doudit  hiretaige  et  des  hirelaiges  del  encloslre  de  .>lons:  demiselle  Jehanne 

d'Angheriaul,  demisielle  Jehanne  de  Lidekierke  et  demiselle  .Mar^heritte 
de  Grès.  (]he  fu  fait  en  le  maison  leditte  demiselle  Jehanne  de  Werechin, 

3»  as  us  et  as  couslumes  ke  on  a  uset  el  mainlenut  des  hirelaiges  del 

encloslre  de  iVlons,  l'an  de  grasce  n)il  trois  cens  vint  et  deus,  ou  moys 
d'octembre. 

Chiro^Tiiphe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Étal, 
à  Mons  :  charirier  do  Sainle-Waudru,  titro  colé  Mons, 

:»)  n"  sr>7. 

Tome  II. 
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CCCCXCV. 

Le  curé  et  les  mambonrs  du  béguinage  de  Cantimpret  donnent  en  arrente- 
ment  perpétuel  à  Jean  de  Kaudevillej  de  Blaugies,  six  huitelées  et  vingt 

verges  de  terre  à  Erquenne. 

Juin  1523,  à  Blaugies. 

Sacenl  tout  chil  ki  cest  escripi  veront  u  oront,  ke  maistres  Nicoles  dou  s 
Frasne,  adont  curés  de  Cantimpret  dalés  Wons,  et  li  manbour  des  povres 

béghiiines  de  le  court  de  Cantimpret  ont  arentet  à  tousjours  hiretaulement 
à  Jehan  de  Kaudevilie.  de  Bliaugies,  vj  witelées  et  xx  verghes  de  tiere,  pau 

plus  pau  mains,  gisans  ou  tieroit  d'icrkanne.  en  une  pièche,  au  liu  c'on 
dist  à  le  Leuze.  se  va  ii  voye  de  Bliaugies  à  Bavay  parmi;  pour  lequel  lo 
arentement  devant  dit,  lidis  Jehans  de  Kaudevilie  u  ses  remanans,  se  de 
lui  esloit  deffalit.  doit  rendre  et  payer,  comme  se  propre  dette,  as  manbours 

des  povres  béghinnes  de  le  court  de  Cantimpret  kiconques  le  soient  pour 

le  tamps,  u  à  celui  qui  cest  chirograffc  aportera,  cascun  an,  à  tousjours  hire- 
taulement, pour  les  VJ  wilelées  et  xx  verghes,  pau  plus  pau  mains,  devant  i» 

diltes,  à  vuit  et  à  kierkiet,  v  rasières  de  blet  à  x  deniers  près  cascunne 
rasière  dou  milleur  de  le  porte  de  Mons,  à  le  mesure  et  à  lo  prisie  de  le 

ditle  porle,  à  payer  cascun  an  au  jour  de  le  Candeler,  et  livrer  devens  les 

quatre  cors  de  le  ville  de  Mons  là  ù  kars  u  karelte  pora  karyer,  sans  mau- 
vaise occoison.  Et  en  deut  lidis  Jehans  payer  sen  premyer  paiement  au  jour  20 

de  le  Candeler  qui  fu  l'an  de  grasce  mil.  CCC.  et  XXJ.  Et  ensi  ill  doit  payer 
d'an  en  an  à  tousjours.  Et  en  plus  granl  scurtet  des  paiemens  deseure  dis 
bien  payer  et  aenpiir  entirement  cascun  an  à  tousjours  si  con  dit  est,  lidis 
Jehans  de  Kaudevilie  en  a  fait  about  et  contrepan  as  manbours  des  povres 

béghinnes  de  le  court  de  Cantimpret  devant  dis  de  demie  witelée  de  liere,  k 

pau  plus  pau  mains,  gisans  entre  le  Kaisne  le  Rouck  et  le  Leuze,  tenant  à 
le  liere  con  dist  les  povres  au  lés  deviers  le  Leuze,  douquel  conlrepan 

devant  dit  lidis  Jehans  de  Kaudevilie  s'est  déshiretés  bien  et  à  loy,  en  tamps 

et  en  liu  que  bien  le  peut  faire,  et  en  reporta  l'iretaige  en  le  main  Jehan  le 
W'anlier,  à  celui  jour  mayeur.  Jehan  Anthoinne  et  Henri  dou  Pont,  de  le  30 
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ville  de  Bliangies.  Et  en  demora  li  hirel.iiges  en  le  main  doudit  inayour, 
et  pour  allireter  bien  et  à  loy  honrime  de  loy  qui  que  li  manbourc  devant 

nommet  voront  par  tel  manière  con  clii  apriès  est  devisel.  C'est  assavoir 
que,  tant  et  si  loinghement  que  lidis  Jehnns  de  Kaudeville  u  ses  remanans 

s  apriès  luy  paiera  bien  cascun  an  l'arenternenl  devant  dil,  quiles  est  et  doit 
yestro  li  abous  et  li  contrepans  devant  dis.  El  s'il  delTaloit  de  paiement  en 
quelle  année  que  che  fust,  par  quoy  li  uns  paiemens  consuyst  l'autre,  li 
manbour  devant  dil,  u  cliius  qui  cest  chirograffe  aporlera,  poroient  de  là 
en  avant  à  leur  volentet  traire  au  contrepan  devant  dil  et  à  vj  witolées  et 

10  XX  verglies  de  tiere  comme  à  leur  boin  hiretaige.  Et  parmy  ces  kouvens 
devant  dis,  li  manbour  des  pnvres  béghinnes  de  le  court  de  Cantiinpret 
devant  nommet  ont  encouvent  à  conduire,  à  warandir  et  à  faire  porter 
paisiules  au  devant  dit  Jehan  de  Kaudeville  et  à  sen  remanant  les  vj  wite- 

lées  et  XX  verghes  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  devant  diltes,  à  tousjours 

15  hiretaulement,  d'yaus  et  de  leur  mefTait  encontre  tous  chiaus  ki  à  droit  u  à 
loy  en  vorroient  venir,  sans  mauvaise  occoison.  Et  se  lidis  Jehans  de  Kau- 

deville u  ses  remanans  en  faisoit  u  avoit  cous,  frais,  despens  u  damaiges 
par  le  deffaute  de  leur  conduissanche  u  par  leur  occoison,  rendre  et  sorre 
lui   doivent  li  manbour  devant  nommet  par  sen  dit.  sans  autre  prueve 

20  faire.  A  cest  arentement,  cest  déshiretement  et  à  tous  ces  couvens  deviser 

et  ordener  fu  comme  maires  de  Hliaugies  :  Jehans  li  Wantiers  deseure 
només.  El  si  i  furent  comme  eskievin  :  Jakemes  Bierniers,  Jehans  Estre- 
lins,  Jakemars  Payens,  Gilles  Pestiaus,  Gilles  Floris,  Piérars  li  Carpenliers 

et  Gilles  Payens.  Ce  fu  fait  bien  et  à  loy  en  Tesplache  à  Bliaugies.  l'an  de 
25  grasse  mil.  CGC.  et  XXIIJ,  ou  mois  de  gesskerech. 

ChirograpUe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Ce  contre 

escril  ivarde  li  escevin  de  Bliaugies  en  leurs  coffres.  — 

Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  cbarlrier  de  Saiole-Waudru, 
lilre  colé  Erquennes.  w  i. 
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CCCCXCVI. 

Les  mambours  de  l'hôpital  de  Canfimpret  lez-Mons  donnent  en  accensement 
à  Jacques  le  Koku,  de  Qiiénj-le-Pefil,  pour  le  terme  de  neuf  ans,  plusieurs 
pièces  de  terre  situées  sous  la  juridiction  des  échevins  de  Quécy-le-Grand 

et  de  Quévy-le- Petit. 
"20  novembre  iô25,  à  Quévy-Ie-Pelit.  5 

Sachent  tout  chil  ki  cest  cscril  veronl  u  oront,  ke  Jakemars  li  Kokiis, 

dou  Petit  Kiévy,  a  pris  à  loyal  censé  et  à  loyal  ahan,  parmy  le  cours  de 

IX  ans  continueiriient  cnsiuwans  l'un  an  après  l'autre,  as  manbours  de! 
hospilal  de  Caniplimpret  dalés  iVlons,  xiu  journcis  et  demy  et  xv  verghes 
de  terre,  pau  plus  pau  mains,  ahanaule,  gisans  ou  terroit  et  ou  jugement  »o 
des  eskievius  dou  Grant  Kiévy  et  dou  Petit  Kiévy.  en  pluiseurs  pièches. 
Et  de  celi  censé  devant  ditte  doit  lidis  Jakemars  li  Kokus  u  ses  remanans, 

se  de  lui  estoit  deflfalit,  rendre  et  payer  cascun  an  parmy  les  ix  ans  devant 
dis  as  devant  dis  manbours  u  à  celui  ki  cest  chirografTe  aportera,  pour 

chascun  bounyer,  de  tant  de  bouniers  qu'il  y  ara  à  loyal  verghe  et  à  loyal  !5 
mesure,  à  vuit  et  à  kierkiet^  vj  rasières  et  demye  de  blet  à  vj  deniers  près 
cescunne  rasière  de  le  mylleur  de  le  porte  de  iMons,  à  payer  cescun  an  au 
jour  de  le  Candeler,  cl  livrer  devens  les  quattres  cors  de  le  ville  de  Mons 
là  ù  kars  u  karelte  pora  karyer,  sans  mauvaise  occoyson,  et  mesurer 
au  vaissiel  de  le  porte  do  i)Ions.  Et  en  doit  lidis  Jakemars  li  Kokus  payer  20 

le  premier  paiement  de  le  censé  devant  ditte  au  jour  de  le  Candeler  pro- 

chaiiinement  à  venir,  ki  sera  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  vint  et  trois*.  El 
ensi  il  doit  payer  d'an  en  an,  de  Candeler  en  Candeler,  parmy  les  ix  ans 
devant  dis,  tant  et  loinghement  ke  les  ix  années  de  le  censé  devant  dilte 
seront  toutes  enlirement  passées  et  acomplies.  Et  doit  li  censissieres  fumer  23 
le  moitiet  de  terres  de  le  censé  devant  dittes  en  tous  ses  boins  poins  devens 

le  IX  ans  devant  dis,  une  fie  bien  et  soullissaument,  par  le  dit  de  eskie- 

vins  u  de  preud'oumes  ahaniers  ki  à  chou  se  cognysteront,  sans  mauvaise 
occoy.von.  Et  s'il  avenoit  ke  lidis  Jakemars  li  Kokus  aloit  u  faisoit  de  riens 
encontre  les  convenenches  devant  dittes  u  auchunnes  d'elles,  u  estoit  en  30 

deffaute  d'acomplir  les  couvens  devant  dis,  fust  en  tout  u  en  partie,  ke  ja 

'  12  février  13:24,  n.  si. 
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n'aviengnc!  et  li  devant  dit  manboiircli  u  eliius  ki  cest  chirograffc  aportera 
en  faisoient  u  avoient  cous,  frais  u  damaiges  par  se  deffaule  u  par  sen 

occoison,  rendre  et  sorre  leur  doit  lidis  Jakemes  ii  Kokus,  par  leur  dis  u 

par  le  dit  de  celui  ki  cest  chiroijjrafle  aporlera,  sans  aulre  prouvanche 

s  faire.  El  avoech  tout  chou  kv  par  chi  devant  e.^t  dit,  poroient  encore  li 

devant  dit  manhourch  u  chius  ki  cest  cliiro^raffe  aporlera  donner  à  quel 

justice  qu'il  vorroienl  dou  Jakeniart  le  Kokut  deseure  nomniet  jusques  à 
X  sols  de  tournois  pour  cescune  deffaute  dont  il  deffauroit  faire  ens  venir 

et  aemplir,  et  sans  les  couvenenches  devant  diltes  à  anienrir.  El  parm}  ces 

10  couvens  devant  dis,  on  doit  conduire,  warandir  et  faire  porter  paisiule  au 

devant  dit  Jakeinarl  le  Kokut  le  dilte  censé  bien  et  loyalmenl  loiit  le  terme 
des  IX  ans  devant  dis  as  us  et  as  costumes  con  conduist  et  doit  conduire 

loyal  cénse  en  le  conlet  de  liaynnau,  sans  mauvaise  occoyson,  par  coy 

lidis  Jakemes  li  Kokus  n  ses  remanans  ni  ait  cous,  frais  ne  damaiges  par 

15  leur  deff'aute.  Et  de  toutes  ches  couvenenches  devant  diltes  faire  fermement, 
tenir  et  aemplir  entièremcnl  de  point  en  point,  si  con  dit  est.  est  dette 

pour  le  devant  dit  Jakemart  le  Kokut  et  tout  en  autel  point  :  Gilles  de  Gon- 

gnies,  demorans  à  INivrigies.  Et  lidis  Jakemes  li  Kokus  si  l'en  doit  et  a 
encouvent  à  acquitter  quille  et  délivre  par  sen  dit,  el  sour  olel  don  ke 

20  deseure  est  dit.  A  toutes  ches  couvenenches  deseure  diltes  faire,  reco- 

gnoistre,  convenenchier  el  obligier  soufTissanment,  si  con  dit  est,  furenl 

comme  eskievin  dou  Petit  Kiévy  :  Willaumes  Lombars  et  Colars  li  Borgne.^. 

Che  fu  fait  en  l'altre,  au  Petit  Kiévy,  l'an  de  grasce  mil  1IJ<=.  XXI U,  le 
dimenche  prochain  devant  le  jour  sainte  Kalherinne,  Encore  est  il  assavoir 

28  ke  lidis  Jakeniars  li  Kokus,  à  i'enlrée  de  cesli  censé,  trouva  les  terres  au 
Buisson  à  EscouiTlarl  kierkiées  de  blet,  et  en  olel  point  il  les  doit  rendre  et 

relivrer  à  le  darrainne  année  de  se  censé,  quant  il  en  devera  issir.  Et  les 

doit  lidis  Jakemars  li  Kokus  rassemenchier,  à  le  darrainne  année,  de  boinne 

semenche  et  loyal  par  le  dit  de   preud'ommes  ahanniers   ki   à   chou   se 
ôo  cognysleront,  et  par  le  dit  des  manbours  de!  ho>pital  devant  dit  u  de  celui 

qui  cest  chirografFe  aportera,  sans  mavaise  occoyson. 

Chirograpbe  original,  sur  parchemin.   Sur  le  dos  ;   Cesl 
contre  escrit  wnrdeni  li  eskievin  dou  Pelil  Kiévy  en  leur 

coffre.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Saiiile- 
55  Waudru,  litre  colé  Quévy,  «•  7. 
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CCCCXCVIl. 

Marie  de  Hèves,  chanoinefise  de  Sainte-If^ audru,  est  mise  en  possession 
d'une  maison  de  l'enclos  du  chapitre,  pour  en  jouir  viagèrement,  moyen- 

nant de  l'entretenir  et  d'en  acquitter  les  cens  et  rentes. 

29  février  1524,  n.  st.,   à  Hons. 

Sachent  tout  chil  ki  cest  escrit  veront  u  oront  ke,  comme  medame  Mar-  s 

gherille,  dame  dou  Sari,  Juliiens,  ses  fiuls,  et  demiselle  Marie  de  Rêve, 
canonniesse  del  églize  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  fuissent  ahiretet 

de  le  maison  et  de  tout   l'iestre  ki    fu  demiselle  Jehanne  de  Werecliin 
et  demiselle  Marie,  se  sereur,  si  comme  il  appert  par  un  chirografe  sour 
chou  fait,  assavoir  est  ke  medame  Margheritle,  dame  dou  Sart,  et  Juliiens,  lo 
ses  fiuls,  apriès  le  dcchès  demiselle  Jehanne  de  Werechin,  qui  Dieus 
absoille!  comme  chil  ki  pooir  avoient  de  chou  faire,  ont  vendut  bien  et 

loyalmeol  le  maison  devant  ditle  et  tout  l'iestre,  tout  ensi  comme  il  s'enstent devant  et  derière.  à  demiselle  Marie  de  Rcve  devant  nommée  tant  et  si 

longhement  ke  elle  ara  le  vie  ou  cors,  parmi  juste   pris  et  loyal,   ("est  15 
assavoir  par  le  pris  de  deus  cens  livres  de  tournois,  desquels  li  ditte  demi- 

selle Marie  a  bien  et  soudissanment  finnet  as  testamenteurs  leditte  demiselle 

Jehanne.  pour  acomplir  à  ceste  fois  l'ordenanche  de  sen  testament.  Apriès 
chou  fait,  medame  Margheritte,  dame  dou  Sart,  et  Juliiens,  ses  fiuls,  repor- 

tarent  l'irelaige  de  le  ditte  maison  et  de  tout  l'iestre,  si  comme  il  s'enstent,  20 
en  le  main  le  ditte  demiselle  Marie  de  Rêve,  et  l'en  ahiretarent  bien  et 
soudissaiiment  tout  le  cours  de  se  vie,  as  usages  del  églize  medame  Sainte 

Waudrut,  en    le  manière    c'on  a  acoustumet  des   maisons  de   l'encloste 
de  Mons.  Lequel  manoir  li  ditte  demiselle  Marie  de  Rêve  doit  tenir  toute  se 

vie  de  gros  mairiien  et  de  graille,  de  pel,  de  verge,  de  latte,  de  couvreture  m 
et  de  toutes  autres  cozes,  sans   denviesir  soufiissanment,  par   le  dit  de 
ouvriers  ki  à  chou  se  connisteront.  El  le  pueent  et  doivent  medame  dou 
Sart  et  Juliiens,  ses  fiuls,  faire  rewarder,  de  trois  ans  en  trois  ans,  toutes 

les  fois  qu'il  leur  plaira.  Et  se  deffaute  y  avoit,  li  ditle  demiselle  Marie  de 
Rêve  le  doit  amender  devens  les  deus  mois  apriès  ke  li  rewars  en  ara  estet  50 
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fais  soiifTissanment,  sans  niavaise  occoison,  par  le  dit  de  ouvriers  qui  à 
chou  se  connisferont.  Et  à  chou  faire  et  tenir,  Il  dilte  deiuisolle  Marie  de 

Keve  i  a  obligiet  et  oblige,  dès  maintenant  en  avant,  tous  les  biens  de  se 

prouvende.  Et  npriès  sen  déchès.  se  deffaute  i  avoit.  elle  i  a  aussi  obh'giet 
s  et  obb'ge  h'S  biens  de  se  prouvende.  Et  se  medamc  dou  Sart  et  Juiiiens, 

ses  fiuls,  esloient  tout  doi  alet  de  vie  à  mort,  li  vendaiges  et  li  rewars 

de  le  ditte  maison  doit  iestre  fais  par  le  capitele  tiiedame  Sainte  Waudrut, 
ensi  ke  deseure  est  dit,  et  autrement  ne  le  puel  lidis  capiteles  vendre.  Et 
doit  encore  li  dilte  demiselle  Marie  de  Keve  paiier  cascun  an  les  cens,  les 

10  rentes  et  toutes  les  autres  débittes  ke  li  ditte  maisons  et  iostres  doit  ensi 

qu'il  est  contenut  ou  testament  demiselle  Jeh;mne  de  N\  erechin  et  demi- 

selle  Marie  se  sereur.  c'est  assavoir  :  xu  deniers  blans  et  j  capon  à 
monsigneur  le  conte,  au  Noël;  item,  à  le  ville  de  Mons  nu  capons  au  Noël; 

itenij  dis  candelles  de  chire  cascune  d'une  livre,  à  cascune  des  chiimc  nuis 

15  Noslre  Dame  une  candelle  d'une  livre;  item,  à  cascune  nuit  de  le  solemp- 
nitei  medame  sainte  Waudrut  une  candelle  d'une  livre;  item,  à  le  nuit 
saint  Andriu,  devant  saint  Andriu,  une  candelle  d'une  livre.  Et  doivent 
iestre  ces  candelles  alumces  as  premières  viespres  de  cascune  nuit  des  nuis 

devant  dittes,  et  ces  candelles  doivent  ardoir  puis  ke  elles  seront  alumi-es 
20  tant  ke  elles  poront  durer.  A  cest  raporl  el  à  cest  ahiretement  faire 

soulhssannient,  si  con  dit  est,  furent  appiellées  comme  dcmisellcs  et 

canonniesses  del  églize  medame  Sainte  Waudrut,  par  lesquelles  on  use 

en  che  kas  doudit  hiretaige  et  des  hiretaiges  des  malsons  de  l'enclostre  de 

Mons  :  demiselle  Jehanne  de  Barbenchori,  demi'^elle  Jehannc  d'Xnghcriel, 
28  demiselle  Jehanne  de  Boins,  demiselle  Margheritte  de  (ires,  demiselle 

Agniès  de  VValencourt  et  demiselle  Alis  d'EscoulTlans.  Che  fu  fait  bien  et 
soudlssanmenl  en  le  maison  dessus  ditte.  as  us  et  as  coustumes  c'on  a  uset 

et  maintenut  des  hiretaiges  des  maisons  de  l'enclostre  de  Mons,  l'an  de 
grasce  mil  trois  cens  vint  et  (rois,  le  jour  des  Cendres. 

30  Chirographe  original,  .sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élat, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  lilre  colé  Mons, n»  384. 
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CCCCXCVIll. 

Le  chapitre  de  Sainte- ff^au dru,  de  Mons,  donne  en  accensement  perpétuel  à 
Jean  dit  I/ennon  Cartier  et  à  Jean  du  Sauchoit  huit  bonniers  de  terre 

situés  à  Bouvignies. 

13  septembre  1324,  à  Bouvignics. 

Sacent  tout  ke  li  doyenc  et  li  capitles  del  église  medame  Sainte  Waudrut,  5 
de  iMons,  ont  donnet  et  otryet  à  cens  à  tousjours  perpéluclment  à  Jehan 

c'on  (lisl  Hcnnon  Carlier  et  à  Jehan  don  Sauchoit  viu  bonniers  de  liere, 

pau  plus  pau  mains,  gisans  ou  tieroit  de  Bouvignies.  as  lius  c'on  dist  es 
Sars.  parmi  c  sols  hians  de  cens  par  an,  que  lidit  Jehans  Hennons  et  Jehans 
dis  dou  Sauchoit,  leur  hoir  et  leur  successeur  après  iaus.  en  doivent  rendre  lo 
et  payer  comme  leur  propre  dette  au  capitle  dessus  dit  u  à  celui  qui  cest 
chyrographe  aportera,  à  tousjours,  cescun  an,  au  jour  de  le  Candeler.  Pour 

lequel  cens  devant  dit,  lidis  Jehans  c'on  dist  Hennons  Carliers  et  Jehans 
c'on  dist  dou  Sauchoit  en  ont  fait  al  église  devant  ditle  ciertain  et  espéciaul 
about  et  contrepaii  de  vu  jornels  et  demi  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  15 
gisans  ou  tieroit  de  Bouvignics,  as  lius  chi  après  devises.  Si  loist  assavoir  : 

iij  jornels  de  tiere  au  liu  c'on  dist  à  Goberwés,  j  jornel  et  demi  de  pasture 
tenant  au  prêt  Saint  Martin  et  au  liu  c'on  dist  à  le  ruyelle  Badret;  item, 
iij  jornels  de  tiere  gisans  au  liu  c'on  dist  à  Goberwés.  Liquel  about  et  con- 
trepan  devant  dit,  li  devant  nommct  Jehans  c'on  dist  Hennons  Carliers  et  20 
Jehans  c'on  dist  dou  Sauchoit  ont  fait  envers  l'église  devant  ditte  en  tel 
manière  et  par  tel  condition  que,  tant  et  si  longhement  ke  li  église  devant 
ditte,  u  chius  ki  cest  chyrographe  aportera,  seront  plainement  et  entirement 
sols  et  bien  payet  des  c  sols  de  blans  de  cens  par  an  devant  dis,  cescun  an, 

au  jour  (jui  dis  est,  il  goeront  et  deveront  goyr  et  possesser  paisiulement  25 

des  tierc'S  entirement  et  del  about  devant  dis  comme  de  leur  boin  hiretage, 

parmi  le  cens  devant  dit  paiant  si  con  dit  est.  Et  s'il  avenoit  ke  li  ditte 

église  n'en  fust  mie  paiie,  fust  en  tout  u  en  partie,  li  ditte  église  u  leur 
commans,  u  chius  ki  cest  chirographe  aportera,  tantost  puis  le  paiement 
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devant  dit  doffalil,  à  leur  volenlet  poroieni  traire  à  toutes  les  tieres  et  al 

about  et  conlrepan  entiremenl  devant  dis,  et  tenir  et  possesser  de  dont  en 
avant  à  tousjours  comme  au  propre  hiretage  del  église  devant  dille,  sans 
mauvaise  occoison.  Douquel  conlrepan  et  about  devant  dis,  lidis  Jelians 

5  c'on  dist  Carliers  reporta  en  le  main  Jehan  le  Tiretenicr,  adont  mayeur  de 
Bouvignies  de  ledilte  église,  iiu  journels  et  demi  de  liere  del  about  devant 
dit,  gisans  à  Goberwés  et  au  prêt  Saint  Martin  et  à  le  ruyelle  Badret.  Et 

s'en  déshireta  bien  et  à  loy,  en  point,  en  temps  et  en  liu  ke  bien  le  peut 
faire  par  le  grct  et  le  los  del  église  devant  dille,  de  cui  on  tient  les  hyre- 

*0  lages  devant  dis,  et  pour  faire  et  aemplir  les  couvenenches  devant  diltes. 

Et  Jehans  c'on  dist  dou  Sauchoil  devant  nommés  reporta  aussi  en  le  main 
dou  mayeur  dessus  dit  lu  jornels  des  terres  del  about  devant  dit  gisans  à 

Goberwés,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy,  en  point,  en  temps  et  en  liu  que 
bien  le  peut  faire,  et  par  le  gret  et  le  los  de  le  ditte  église,  et  pour  faire  et 

i5  aemplir  les  couvenenches  devant  dilles.  Et  demeurent  les  tieres  del  about 
devant  dit  en  le  main  dou  mayeur  de  le  dilte  église,  pour  traire  as  tieres 

devant  diltes,  s'ensi  avenoit  (jue  liditto  église  ne  fust  paiie  si  con  dit  est. 
A  toutes  ces  coses  devant  diltes  faire  bien  et  à  loy,  fu,  comme  maires  de 
le  dille  église,  Jehans  li  Tireteniers  devant  nommés,  et  si  i  furent  comme 

ïo  tenaule  de  le  ditte  église,  qui  del  hyrelage  dou  conlrepan  devant  dit  ont  à 

jugier  et  qui  jugeur  en  sont  :  Waliers  d'Ango,  Gérars  d'Ango,  Jehans 
Ghiskiere,  Willaumes  d'Ameries,  Gérars  de  le  Cailluwiere  et  Colars  li 

Tireteniers.  Ce  fu  fait  bien  et  à  loy  sour  le  pont  à  Bouvignies,  l'an  del 
Incarnation    INostre   Signeur   mil   .CGC.   XXllIJ,    le   nuit   del    Exaltation 

15  Sainte  Crois. 
Chirographe  original,  sur  parciiemia.  Sur  le  dos  :  Ce  contre 

escript  ivarde  Waliers  d'//ngo.  —  Archives  de  l'L'lat,  à 
Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  lilre  coté  Bouxngnie», 
n'4. 

Tome  II. 
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CCCCXCIX. 

Robert  du  Bos  ayant  affranchi  de  servage  Jean  Ravet,  de  Hembise,  le  chapitre 

de  Sainte- IV audru  met  celui-ci  en  sa  garde  et  protection. 

26  mai  lô26,  à  Mons. 

Nous  li  doyene  et  tous  li  capitles  del  église  medame  Sainte  Waudrut,  de 
Mons,  faisons  savoir  à  tous  ke,  comme  Jelians  Raves,  de  Hembise,  fust  siers  s 

et  parlaules  à  Robiert  don  Bos  le  jouene,  fil  Robiert  dou  Bos.  lidis  Robiers 
dou  Bos  est  venus  au  grant  autel  de  no  église,  en  présence  de  grant  plenteit 

de  nous  piersonnes  de  no  dilte  église  et  de  hommes  de  fief  no  chier  seigneur 
et  abbeit,  monseigneur  le  conte  de  Haynnau  et  de  Hollande,  pour  chou 

espécialment  apieleis,  et  de  plenteit  d'autres  boines  gens  dignes  de  foy,  et  lo 
là  alluech  lidis  Robiers,  de  se  boine  volenteit,  quitta,  relaya  et  affranki 

ledit  Jehan  Ravet  bien  et  soufFissaument  de  toute  parchon  et  de  toute  exac- 
tion de  siervaige,  lui  et  tous  ses  biens  moebles,  cateuls,  acqués  et  hiretaiges 

à  vie  et  à  mort,  et  en  fist  tant,  en  no  présence  et  en  présence  des  hommes 

de  fief  et  des  autres  gens  qui  présent  i  esloient,  que  lidis  Jehans  Raves  et  is 
tout  si  bien  nioeble  et  non  nioeble.  présent  et  à  venir,  estoient  et  sont  bien 
et  soullissaumeiit  affranki,  et  ke  jamais  lidis  Robiers  ne  autres  de  par  luy 
ne  en  sen  non,  ne  puet  ne  doit  au  dit  Jehan  Ravet  ne  à  ses  biens  riens 

demander  ne  avoir  à  vie  ne  à  mort,  pour  occoison  de  siervaige,  parmi  qua- 
rante livres  de  tournois,  monnoie  coursaule  en  Haynnau  :  lesquels  lidis  20 

Robiers  dou  Bos  recongneut  qu'il  en  avoit  eu  et  recheu  doudit  Jehan  Ravet. 
Et  adonna  et  mist  ledit  Jehan  Ravet,  luy  et  tous  ses  biens  à  vie  et  à  mort, 
en  cauvage  et  en  le  warde  de  Dieu  et  dou  beneoit  cors  saint  de  medame 
Sainte  Waudrut  et  de  no  église,  parmi  deus  deniers  blans  de  cens  par  an 
et  le  meilleur  catel  à  nous  à  le  mort.  Et  ensi  nous  purement,  pour  Dieu  et  25 
en  aumousne,  recheuismes  ledit  Johan  Ravet.  et  le  proumetons  à  warder 

luy  et  ses  biens  à  vie  et  à  mort  en  le  manière  que  acoustumeit  est  de  nos 
autres  cauvagiers,  et  que  on  le  doit  faire.  Par  le  tiesmoing  de  ces  lettres, 

sayelées  dou  sayel  de  no  église.  Données  en  no  capitle  de  i\lons,  l'an  de 
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grasce  Nostre  Seigneur  mil  trois  cens  vint  et  sis,  le  lundy  prochain  apriès 
les  octaves  de  le  Triniteit,  ou  mois  de  may. 

Chirographe  original,  sur  parchemin,  aiiquol  append  par 
une  double  queuo  de  même  un  sceau  en  cire  brutjc  '.  — 
Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru, 
titre  coté  Mons,  n"  47 ij''. 

D. 

Jean  le  Franc  et  Alix,  sa  femme,  assignent  à  leur  fille  Isabelle  une  somme 

de  quarante  livres  blancs  sur  des  héritages  situés  à  Ladeuze. 

1326. 

to  Sachent  tout  chil  ki  sunt  et  ki  à  venir  sunt,  ke,  comme  ensi  fust  ke 
lehans  li  Frans  et  Aulis,  se  femme,  à  lor  vivant,  ensunble  euissent  assenée 

bien  et  à  loy,  as  us  et  as  coustumes  de  loyauls  assennes  en  Ilaynnau, 
Izabiau,  lor  fille,  de  xl  libvres  blans  au  ioiir  dou  payement  à  prendre 

et  à  rechevoir  sur  le  moithiet  de  l'iestro  au  lés  par  deviers  le  prêt  Marthin 

18  et  tout  ensi  ke  tous  li  planthins  s'adonne  par  deviers  l'ieslre  et  k'il  apert 
li  soivres  encontre  le  prêt  iMarthin  et  outrenoulre  le  sec  prot  et  autour  dou 

prêt  VValhier  de  Tournay  et  dou  courtliil  ki  fu  Musete,  et  fu  partliis  à  los 

ietans  et  par  devant  eskievins,   et  s'en  muet  li  soivres  d'atre  part   
le  Brakenier  et  venir  au  rés  des  nespliers  dou  gardiu  et  derière  le  fournil 

•0  et  au  dehuers  des  sans  ki  sunt  delés  le  fournil  par  deviers  le  gardin 
Ge  . .  rai  à  le  court  et  si  avant  ke  li  moienne  de  le  rue  .  aruc  se  porte,  et  le 
ruelle  et  tous  les  sourfais  akeiiiunite  des  hoyrs  ki  lor  parchon  aroient  en 

l'iestre.  Kl  li  ruielle  pour  aler  au  prêt  est  kemunne  pour  biestes  mener  et 
ramener  sains  nul  damage  faire,  ensi   con   sieut  tous  les  hoyrs,  liquels 

25  yretages  deseure  dis  fu  raportés  en  le  main  dou  niaïeur,  pour  sus  faire 

l'assenne  deseure  dite,  en  telle  manière  ke,  si  défalloit  d'Izabiau  devant 

'  Sceau  du  chapitre  de  Saintc-Waudru,  représentant  la  sainte  tenant  d'une  nnain  une  fleur  de  lis 
et  de  l'autre  un  livre. 
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dite  sans  avoir  hoyr  de  se  car  en  mariage,  lidis  yretages  reva  apriès  le 
déchiès  de  li  et  de  sen  hoyr  comme  loy,  as  hoyrs  dont  ii  yretages  vient. 
Et  si  furent  mambourc  et  avoec  ledite  Izabiau  de  chest  assenne  deseure  dit 

et  ayretel  bien  et  à  loy  comme  mambourc.  et  avoec  lehans  li  Cordiers, 
Cholars  li  Bruns.  Couneute  coze  soit  à  tous  ke  lehans  li  Frans  et  Gilles  s 

li  Frans  et  lehane,  ki  eut  à  baron  Picron  leur  frère,  et  Cholars  li  Bruns 

et  ... ,  de  leur  propre  volenté,  et  en  tans  et  en  lieu  ke  faire  le  peurent, 
Fassenne  deseure  dite  si  ke  devant  est  dit  et  deviset,  disent  tout  ke  li 
assenne  deseure  dite  avoit  eslet  bien  faite  et  ke  li  sires  en  davoit  eut  adont 

ses  droitures,  et  encore  ontencouvent  li  hoyr  ki  i  ont  le  rachat  à  l'assenne  \o 
deseure  dite  à  tenir  et  le  tenronl  l'assenne  à  ferme  et  estaule  tout  ensi  ke 
devant  est  dit  et  deviset  par  devant  lehan  dou  Fosset,  Cholart  le  Carde- 
naul,  Cholart  Carbon,  lehan  Baudane,  eskievins  de  Ladeuse,  et  si  fu 

comme  maires  :  Cholars  lernous,  l'an  31.  CGC.  et  XXVJ.  A  ches  couvens 
devandis  fu  encore  comme  eskievins  lehans  de  le  Fosse.  15 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  Cette  pièce  est  en 

très  mauvais  tiat.  —  Archivos  de  l'État,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Sainle-Waudru,  tiire  coté  Ladeuze,  n*3*. 

DI. 

Jean  Braibant  vend  à  Marie  de  le  Loe  dite  de  le  Scip  une  rente  viagère 
de  deux  muids  de  blé  par  an,  qui  sera  payable  à  Mons  ou  en  Cantimpret.    20 

i8  mai   15'27,  à  Haulchin. 

Sacent  tout  cil  ki  cest  cscrit  veront  u  oront,  ke  Jehans  Braibans,  de 

Hauchin,  a  vendut  bien  et  loyalment  à  Marie  de  le  Loe  c'en  dist  de  le  Scip 
deus  muys  de  blet  de  rente  par  an,  tant  et  si  longhement  comme  li  ditte 

Marie  ara  le  vie  ens  ou  cors,  en  quelconques  estât  k'elle  soit,  à  paiier  » 
cascun  an  au  jour  saint  Remy,  tant  que  li  ditte  Marie  ara  le  vie  ens  ou 
cors,  le  jour  saint  Remy,  en  quel  an   que  che  soit,  et  pourvanche  de 
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paiier  chascun  an  jiisques  à  le  (landcler  cnsuianl,  et  livrer  ces  dcus 

muys  de  blet  de  rente  chuscun  an  en  le  ville  de  Mons  u  en  (jantirnpreit, 

partout  ù  on  pora  karyer,  à  vj  deniers  priés  dou  millcur  de  le  porte 

de  Mons  cescune  rasière,  à  le  mesure  et  prisie  de  le  ditte  porte  :  lesquels 

5  deus  muys  de  blet  par  an  devant  dis,  li  devant  dis  Jelians  a  assenés 

et  aboutës  soufissanment  sour  le  moiliel  de  nu  journels  de  lierc  à  le 

cauchie  tenant  à  le  tiere  dame  Juliane  de  Dour;  ilem.  sour  le  moiliel  de 

ij  journels  delés  le  riu  dou  Caisnoit  tenant  à  le  tiere  Gillion  dou  Sari: 

i7cm,  sour  le  moiliel  d'urj  bounier  au  piel  dou  Tomboit.  tenant  à  le  liere 

ifrPhelippron  dou  Maisnil.  et  sour  le  moiliel  d'un  bounier  tenant  à  le  liere 

Jehan  le  (loffre  de  Ilauchin.  à  Tilleriaul  '.  l't  lient  on  tout  cel  hirelage  dou 
dit  Jehan  le  Coffre.  El  en  est  lidis  Jelians  Braibans  bien  déshirelés  et  à  loy 

en  point,  en  tamps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire  et  par  le  gret  doudit 
Jehan  le  Coffre  de  cui  on  le  lient,  qui  bien  en  fu  siervis,  et  li  dillc  !>Iarie 

15  bien  ahiretée  et  à  loy  tout  le  cours  de  se  vie  et  par  jugement  et  siule  faile 

paisiule  des  eskievins  de  le  ville  de  Haucin,  qui  del  hirelage  avoienl  à 

jugier  et  qui  jugeur  en  sont,  et  en  tel  manière  que  treze  rasières  de  blet 

par  an  à  viij  deniers  priés  dou  milleur  cescune  rasiére  et  livrées  à  Mons, 

que  doit  à  Spienes  ledit  Jehan  Braibant  à  tousjours,  li  devant  dille  Marie 

20  les  doit  avoir  pour  les  deus  muys  par  an  devant  dis,  et  tant  c'on  li  paiera 
bien  cascun  an  lesdilles  xiu  rasières  u  les  deus  muys  deseure  dis  dedens 

le  jour  de  le  Candeler,  elle  ne  doit  demander  al  liiretage  devant  dit  fors 

que  sen  boin  about  et  assenemenl  qui  fais  li  est  pour  les  deus  muys  de 

blet,  si  com  dit  est.  El  s'en  li  deffaut  de  paiement  en  quel  an  que  che  soit, 
85  tantost  le  jour  de  le  Candeler  passel,  à  se  volcntet,  elle  u  cis  qui  cest  chiro- 

grafe  aporlera  puel  Iraire  à  (oui  l'irelage  devant  dil,  et  tenir  et  possesser 
de  dont  en  avant  paisiulement  et  enlirement,  et  faire  sen  pourfit  lant  et  si 
longhement  comme  li  dessus  dite  Marie  ara  le  vie  ens  ou  cors  comme  sen 

boin  about,  et  le  pora  donner  à  loyal  censé,  et  Jehans  Hraibans  et  ses 

8(1  hoirs  dcveront  tenir  le  censé,  se  de  le  dille  Marie  dcfaloil,  anchois  k'clle 
fust  (inée.  Tous  ces  couvens  et  toules  ces  devises  doit  lidis  Jehans  Brai- 

bans  et  a  encouvent  à  tenir  bien  et  loyalment,  sans  venir  ne  faire  encontre 

de  riens.  Et  se  tint  et  tient  lidis  Jehans  Braibans  bien  asols  et  apayés 

'  Ces  deux  mots  ont  été  ajoutés  dans  l'interligne. 
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(le  le  dessus  ditte  Marie,  de  tous  les  deniers  dou  pris  et  de  le  valeur  des 

deus  muys  de  blet  de  rente  par  an  devant  dis.  A  cest  déshiretement  et 
ahiretement  devant  dis  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  as  us  et  as  coustumes 

dou  liu  et  que  li  hiretages  doit,  et  à  tout  chou  que  dit  est  devant  reco- 

gnoistre,  obligier  et  convenenchier  bien  et  soufissanment,  fu  comme  •> 
maires  :  Jakemars  Caufours,  et  si  furent  comme  eskievin  de  Hauchin  : 

Colars  d'Obourch,  Jehans  Gonniaus,  Jehans  d'Espinieu,  Jehans  de  Rou- 
vroit,  Colars  dou  Corroit,  Jehans  Tendans  et  Colars  Thumas.  Che  fu  fait 

devant  l'atlre  à  Haucin,  en  Tan  de  grasce  mil.  CCC.  vint  et  siept,  le  joedi 
devant  le  Pentecouste.  lo 

Chirographe  original,  sur  parcheniiu.  Sur  le  dos  :  Che  con- 
trescrit  wardent  li  eskievin  de  Haucin  en  leur  coffre.  — 

Archives  de  l'Élal,  à  Mons  ;  chartrier  de  Sainte-Waudru, 
lilré  colé  Hauchin,  rf  -l". 

DU. 

Nicolas,  curé  de  Saint-Germain  de  Mons,  en  reconnaissance  de  ce  que  les  i5 
habitants  de  Genly  ont  été  autorisés  par  le  comte  de  Hainaut  à  faire 

moudre  leurs  grains  à  son  moulin  de  Bougnies,  s'engage  à  payer,  pour 
le  comte,  la  somme  de  dix  livres  blancs  par  an  à  l'écéque  de  Cambrai, 
pour  ses  droits  de  visite  de  l'église  de  Sainte-tVaudru,  de  Mons. 

19  juin  1527,  à  Mons.  20 

Jou  Henris,  sires  de  Luuveignies,  escuiers.  fach  savoir  à  tous  ke  saiges 
hom  et  discreis,  noz  boins  amis,  messires  Nicoles.  prestres,  curés  del  église 
Saint  Germain  de  Mons,  vint  par  devant  mi  et  par  devant  mes  hommes 

de  fief,  qui  pour  chou  e^pécialment  y  furent  appielleit,  si  loisl  assavoir  : 

VValier  as  Clokettes,  Lambert  Alowe,  monsigneur  Jehan  de  INuesvemai-  ^5 
sons,  preslre,  et  Ysabiel  le  Faveresse,  et  dist  lidis  messires  Nicoles,  recon- 

gneut  et  confessa  que,  pour  le  raison  et  ocquoison  des  habitans  et  demo- 
rans  en  le  ville  de  Genli  et  ou  jugement  des  eschevins  de  celi  ville,  lesquels 
noz  chiers  sires  messires  li  cuens  de  Haynnau  et  de  Hollande  lui  avoit 
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ottroyés  à  aller  mourre  par  ban  perpétuellement  à  <!en  moulin  de  Buignies, 
il  (levoit  et  voloit  à  noflit  seigneur  le  cornte  faire  chiertain  et  espécial 

about  et  contrepan  sour  le  mouilin  de  Buignies  devant  dit.  et  sour  tout  le 

fief  enlliirement  qu'il  tient  de  mi  en  fief  et  en  hommaige  à  Buignies  et  là 
»  enlour,  des  dis  livrées  de  tierre  au  blanc  par  an  :  lesquelles  dis  livres 

blans  par  an  devant  dites,  lidis  mesires  Nicoles,  en  le  présence  et  ou  les- 

moing  de  mi  et  de  mes  hommes  de  fief  devant  nommez,  prommist  et  heull 

encouvenl  à  rendre  et  à  payer  comme  se  proppre  debte,  pour  monseigneur 

le  comte  dessusdit,  à  révèrent  père  en  Dieu  et  s^""  monseigneur  le  éves(|ue 
*o  de  Cambray,  quiconcques  le  soit  pour  le  tamps.  cescun  au  à  tousjours.  en 

l'ocquoison  de  ce  que  mcssires  li  cueris  dessus  dis  lui  doit  cascun  an  pour  se 

procuration  ou  visitation  de  l'église  medamme  Sainte  VVaudrut,  de  iMons, 
et  en  prommist  et  heult  encouvenl  lidis  mess.ires  INicoles  des  dis  livres  par 

an  devant  dittes  à  acquitter  et  faire  porter  quitte  et  paisii)le  monseigneur 

is  le  comte  dessus  dit,  ses  hoirs  et  tous  ses  sucesseurs,  contes  de  llaynnau, 

enviers  monseigneur  le  évesque  de  (]ambray,  quiconcques  le  soit  pour  le 

tamps,  chacun  an,  à  tousiours  perpétuelleuieiit.  El  se  lidis  messires 

Nicoles  deCFaloit  de  acquitter  monseigneur  le  comte  de  Haynnau,  ses  hoirs 

u  ses  sucesseurs  contes  de  Haynnau,  des  dis  livres  blans  par  an  devant 

20  dittes  en  aucun  tamps,  quant  que  ce  fust.  par  quoy  messires  li  cuens,  si 
hoir  u  si  successeur  conte  de  Haynnau,  en  fuissent  re>snioit  u  amonnestei 

u  trait  en  cause  par  le  deiïaulte  dou  paiement  et  del  acquittance  ledit 

monseigneur  INicolon,  ke  lidis  messires  li  cuens,  si  hoir  u  si  sucesseur, 

conte  de  Haynnau,  u  leur  commans,  poroienl  traire  as  dis  livrées  do  tierre 

i-'i  au  blanc  par  an  devant  dittes,  sour  le  mouilin  et  sour  tout  le  fief  entire- 
ment  devant  dit,  et  tenir  et  possesser  les  dis  livrées  de  terre  au  blanc  par 

an  devant  dittes.  sour  ledit  fief,  de  dont  en  avant  à  tousjours  perpétuelle- 

ment, sans  fîiire  hommaige  à  mi  ne  à  mes  hoirs.  VA  me  requisl  lidis  mes- 

sires INicoles  que  je  volsisse  recevoir  le  werp  et  le  déshiretance  qu'il  voloit 

30  faire  sur  sendit  fief  qu'il  tient  de  mi,  des  dis  livrées  de  tiere  au  blanc  par 
an  devant  dittes,  pour  faire  Tabout  et  contrepan  desdiltes  dis  livrées  de 

tierre  à  oes  monseigneur  le  comte  en  le  manière  et  condition  que  dit  est 

devant.  Et  sour  chou,  je  scemons  et  conjuray  \\  altier  as  (^lokettes,  men 

homme  de  fief  devant  dit,  qu'il  me  desist,  par  loy  et  par  jugement,  com- 
35  ment  lidis  messires  JNicoles  devoit  faire  ledit  contrepan  et  haboult.  Liqueis 
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Walier  as  Cloketles,  conseilliés  de  ses  pers,  dist,  par  loy  et  par  jugement, 
ke  lidis  messires  Nicoles  devoit  les  dis  livrées  de  (erre  par  an  devant  dites 

sur  ledit  fief  raporter  en  me  main  et  s'en  devoit  déshireter  bien  et  à  loy, 
pour  faire  ledit  conlrepan  et  haboul  en  le  manière  que  dit  est  par  des>.eure. 

De  cesl  jugement  l'ensieuvvirent  pleinement  el  paisiulement  si  per,  mi  » 
homme  de  fief  devant  nommé.  Chou  fait,  messires  Micoles.  preslres,  cureis 

del  église  Saint  Germain  dessusdis,  lantost  là  aluec,  en  le  présence  de  mes 
hommes  de  fief  desseur  nommez,  qui  f)0ur  chou  espéciaulment  y  furent 

appiellel.  reporta  en  me  main,  sur  tout  le  fief  cnlhirement  de  Buignies 

devant  dit,  les  dis  livrées  de  tiere  au  blanc  par  an  devant  dittes,  et  s'en  lo 
deshireta  bien  el  à  loy,  et  y  renoncha  bien  et  soulfissamment  une  fie,  autre 

et  tierche.  à  oes  monseigneur  le  comte,  pour  aemplir  l'about  et  contrepan 
enlirement  des  dis  livrées  de  tierre  au  blanc  par  an  devant  dittes  en  le 

fourme  et  manière  que  dit  et  expresseit  est  en  ces  présentes  lettres  par 

desseure.  Et  sour  chou,  je  scemons  et  conjuray  derekief  Walier  as  Clo-  i» 

keltcs,  men  homme  de  fief  devant  nommet,  qu'il  me  desist,  par  loy  et  par 
jugement,  se  lidis  messires  Nicoles  estoil  bien  déshireteis  et  à  loy  des  dis 
livrées  de  tiere  au  blanc  par  an  devant  dites,  sur  tout  le  fief  enthirement 

de  Buignies  devant  dit,  pour  faire  et  aemplir  le  contrepan  et  haboult  des 
dittes  dis  livrées  de  tiere,  à  oels  monseigneur  le  conte,  en  le  manière  que  20 

dit  est.  Liquels  Waliers  as  Clocquettes,  conseilliés  de  ses  pers,  dist,  par 
loy  et  par  jugement,  ke  lidis  messires  Nicoles  estoit  bien  déshiretez  el  à 
loy.  as  us  et  as  coustumes  de  Haynnau,  en  nom  de  conlrepan  et  de  haboult 
des  dittes  dis  livrées  de  tierre,  sur  tout  le  fief  de  Buignies  devant  dit,  en  le 

manière  que  dit  est.  De  cesl  jugement  l'ensuyrent  paisiblement  si  per,  mi  M 
homme  de  fief  devant  nommet.  Et  pour  chou  que  ce  soit  ferme  cose. 

estaule  et  bien  tenut.  si  en  ai  jou  Henris.  sires  de  Louveignies  dessus  dis, 
ces  présentes  lettres  saiellées  de  mon  sayel.  Et  prie  el  requier  à  mes 

hommes  de  fief  devant  nommez,  qui  sayauls  ont  et  requis  en  seront,  k'il 
voellent  mettre  et  appendre  leurs  proppres  sayauls  à  ces  présentes  lettres  50 
avecq  le  mien,  en  tiesmongnage  de  vérité.  Et  nous  li  homme  de  fief  devant 

nommet,  pour  chou  que  nous  fûmes  comme  homme  de  fief  audit  contre- 
pan el  haboul  faire  bien  et  à  loy,  à  le  pryère  et  requesle  dudit  Henry, 

seigneur  de  Louveignies,  no  seigneur,  chil  de  nous  qui  sayaulx  advons  et 
requis  en  advons  esté,  avons  mis  et  pendus  noz  proppres  sayaulx  à  ces  M 
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présentes  lettres  avec  le  sien,  en  tiesmoni^nage  de  vérité.  Che  fu  fait  bien 

et  à  lo}%  à  iVlons  en  Haynnau,  en  le  maison  Jehan  GliodefTroit,  en  l'an  de 
grasce  Nostre  Signeur  mil  trois  cens  vint  et  vu,  le  venredi  prochain 
devant  le  jour  saint  Jehan  Baptiste. 

(k)pie,  sur  parchemin,  certifiée  par  G.  Drueli?(,  trésorier 

des  chartes  des  comtes  de  llaiiiaul.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  chartrier  de  Saiiite-Waudru,  titre  eolé  Mons, 
n"  6'44. 

DIII. 

Baudouin,  seigneur  de  Fontaine-V Evèque,  chevalier,  à  la  demande  de  sa 

*o      femme,  Éléonore  de  Quiévrain,  affranchit  deux  serfs  et  les  offre  à  l'autel 
de  Sainte- fVaudru. 

26  juillet   1527,    à   Kontaine-rÉvéque. 

Nous  Bauduins.  sires  de  Fontaines,  chevaliers,  faisons  savoir  à  tous 

chiaas  ki  ches  présentes  lettres  veront  et  oront,  que  nous,  purement  pour 
*5  Dieu  et  pour  le  salut  de  nostre  arme  et  de  nos  ancisseurs,  et  à  le  priière 

de  noble  dame  no  Ire  chière  et  amée  compaingne,  medame  Aiyénor  de 

Kevreng,  avons  afTrankil  et  aiïrankissons  à  tousjours  Colarl  Tarteri  de 

Spinoit  et  Jehan  se  frère,  enfant  dame  Jehanne,  fille  jadis  dame  Gierdrul 

d'Andrelues.  liquel  estoient  partaule  à  nous  et  à  nos  hoirs  pour  le  raison 
20  de  siervap;e.  Si  les  avons  mis  et  melons  fors  de  no  main  et  volons  qu'il 

soient  frank  d'ore  en  avant  et  joissent  de  frankise.  sans  nulle  parchon  faire. 
Et  les  avons  oITîers  et  offrons  comme  frans  par  ches  présentes  letres  al 
autel  medame  sainte  Walrud,  de  Mons.  parmi  deus  deniers  blans  par  an, 
monnoie  coursale.  que  cascuns  des  devant   dis  Colars   et  Jehans  doient 

îs  rendre  et  paier  à  ledile  église  Sainte   Watrud  en  non  de  chievage,  sis 
deniers  blans  à  mariage  et  sis  deniers  à   le  mort.  Kt  prometons  et  avons 
enconvent  loialment  en  boine  foit  pour  nous,  pour  nos  hoirs  et  pour  nos 

successeurs  que  nous  jamais  as  devant  nommés  Colart  et  Jehan  ne  deman- 
TOME  II.  8 
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derons  ne  ferons  demander  nulle  co^e  ne  ne  querons  siervice  de  riens,  ains 

les  lairons  à  lousjours  mais  ioir  paisiulemenl  «le  leur  frankise  sans  fairo 
empêchement  ne  moliesle,  ne  ne  quérons,  ne  par  nous  ne  par  atrui,  arl  ne 
engien  pour  le  dite  frankise  brisier  ne  frauder  en  nulle  manière  ki  soil.  El 
renonchons  et  avons  renonchiet  tant  comme  à  chou,  pour  nous,  pour  nos  5 

hoirs  el  pour  nos  successeurs,  à  toutes  coses  ki  nous  poroient  aidier  el 
valoir,  et  les  dcseure  nommés  Colart  et  Jehan  grever  u  nuire.  Et  pour  chou 
que  toutes  ches  coses  soient  fermes  et  e>laules  à  tousjours,  nous  Bauduins. 
chevaliers,  sires  de  Fontaines,  deseure  nommés,  avons  à  ches  présentes 

letres  mis  no  saiel,  en  tiesmoingnage  de  véritel.  Et  prions  et  requérons  à  »0 
no  tre  chière  el  amée  compaigne  medame  Alyénor  de  Kevreng  en  cui 

doaire  li  devant  dit  Colars  et  Jehans  sont,  qu'elle  voelle  pendre  son  saiel 
avoec  le  no,  en  singne  de  vérilet.  Et  nous  Alyénor  de  Kevreng  desus  dite, 

à  le  priière  et  à  le  requeste  de  no  tre  chier  et  amet  signeur  et  compaingnon. 
monsigneur  Bauduin  de  Fontaines  deseure  dit.  avons  à  ches  présente>  i5 
letres  mis  no  saiel  avoec  le  sien,  en  tiesmoingnage  de  vérilet,  ki  furent 

faites  et  données  à  Fontaines,  l'an  de  grasce  mille  trois  cens  vint  et  siet. 
le  dimenche  prochain  après  le  jour  saint  Cristofe. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  étaient  .ippendus  par  des 

bandelettes  de  tnênie  deux  sceaux  dont  il  ne  reste  que  le  30 

premier  '.  —  Archives  de  PËiat,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n»  4€L 

DIV. 

Guillaume,  comte  de  Hainaut,  etc.,  renonce  à  certains  droits  et  juridictions 

qui  appartenaient  à  la  prévôté  de  l'église  de  Sainte- ff^^audru,  de  Mons. 
29  septembre  1327.  25 

Cniversis  prçsenles  litteras  inspecluris,  Guillelmus,  Dei  gratia  cornes 

Hanoniç,  Hollandiç,  Zelandiç,  dominusque  Frizie,  salutem  in  filio  Vir- 

'  Sceau,  en  cire  jaune,  sur  lequel  est  représenté  Baudouin  de  Hennin,  seigneur  de  Fontaine,  à 

cheval,  galopant  de  gauche  à  droite;  il  tient  d'une  main  une  cpée  retenue  par  une  chaîne  et  de  l'autre 

un  ccu  à  la  Lande  perlée.  Légende  :  +  S'  BALD   MI  ...  DE  .  FONTEINES  .  MILITIS  .  50 



DE  SAINTK-WADDRU  DE  WONS.  89 

ginis  gloriosç.  Cum  (ludum  inler  nos  comilem  protliclum,  abbateincfue 

secularem  ecclesiç  beatç  Waldetrudis  ^lonlensis,  ex  una  parte,  et  capilnlum 

ecclesie  nostrç  prediclç,  ex  altéra,  quçslio  verleretur.  super  eo  qnod 

nos  asserebamus  quedam  jura,  jurisdictiones  el  honores  ad  preposiluram 

5  ecclesie  nostre  prelibatç.  que  a  nobis  in  fcodum  tenetur,  de  jure  perti- 

nere,  dicto  capitulo  contrariuin  asserenle  et  dicente  dicta  jura,  jurisdic- 
tiones et  honores,  lam  de  jure  quam  de  usu.  consuetudine  rommuni, 

observanlia  et  possossione  pacifica,  notoriis  antiquis  et  inconcusse  obser- 

vatis,  ad  euin  pertinere,  super  quibus  inler  nos  conjitein,  abbatemque  prç- 
10  dictum,  ex  iina  parle,  el  capiluliirn  predicliim.  ex  altéra,  in  reverendum 

quondain  in  Cliristo  patrem  doniinum  P.,  Dei  gratia,  episcopum  C:>mera- 

censeni,  extitil  compromissun).  qui  quondam  reverendus  pater  predictus 

dicta  jura,  jurisdictiones  et  honores  ad  dictani  propositurarn  pronun- 

tiavit  pertinere.  INoverint  universi  quod   nos,  conscienlia  moti  super   iis 

is  poslinodum  compelenter  et  plenius  informali,  noilentes  quod  aliquid 

de  jure  capituli  nobis  indebite  attrahatur  seu  dicto  capitulo  substrahatur, 

attendentes  quod  dictum  capitulnm  eral  et  fuerat  in  |)aci(ica  possessione 

plurium  jurium,  jiirisdiclionuin  et  honorum  nobis  adjudicatorum.  prç- 

sertim  a  lanlo  tempore  cuius  conliarii  memoria  non  exislit,  otnni  juri  el 

80  actioni  quç  nobis  aut  prçpositurç  nostrç  prçdictç,  virtule  dictç  pronun- 

tiationis,  nobis  fuerint  acquisita,  et  quç  dictum  capilulum  juste  possé- 

derai et  pacifiée,  renuiitiamus  in  hiis  scriptis,  volentes  quod  dictum  capi- 

lulum, sicut  prius  juste  juribus,  jurisdictionibus  et  honoribus  prodictis 

utebatur,  eis  utalur  de  celero  el  eos  possideat  in  fulurutn,  pronunliatione 

15  prçdicla  non  obstanle,  constituentes  insuper  Jacobum,  dictum  de  Morciiin- 
ponl,  procuralorem  nostrum  specialem,  ad  renuntiandum  pro  nobis  et 

prçpositura  nostra,  ac  nomine  noslro  corau)  quibuscunque  judicibus  qua- 

cunque  aucloritate  fungenlibus  el  in  iocis  quibuscunque,  omni  juri  el 

actioni  quç  nobis  el  prçposilurç  nostre  predicle  per  pronunliationem  prç- 

30  dicli  quondam  reverendi  palris  tantum  fuerint  acquisitç,  necnon  ad  facien- 

dum  omnia  el  singula  quç  circa  renunlialionem  huiusniodi  de  consue- 
tudine vel  de  jure  requiruntur  el  fuerint  opporluna.  eliam  si  mandatum 

exigèrent  magis  spéciale;  ratum  et  gralum  habenles  el  habiluri  quicquid 

per  dictum  procuralorem  nostrum  in  prçmissis  actuin,  renunlialum  fuerit 

8S  sive   gestum.    in   cuius    rei    leslimonium,  sigillum    nostrum    prçsenlibus 
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litteris  duximus  apponendum.  Datum  anno  Domini  millesimo  trecenlesimo 

vicesimo  seplimo.  peniillima  die  septembris,  videlicet  feria  lerlia  in  feslo 
beali  Michaelis. 

Pelii  carlulaire  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  de  152tl- 
1332,  fol.  2.  —  Archives  de  ri:t:it,  à  Mons. 

Deuxième  carlulaire  de  Haiiiaui,  n»  50  de  Tinvenlaire 

imprimé  des  archives  des  Chambres  des  comptes,  fol.  333 

—  Archives  générales  du  royaume,  à  liruxeiles. 

DV. 

Record  des  échevins  de   Fille-sur-Haine,  contenant  que  Jean  Butors  a 

constitué  sur  son  manoir,  ses  prés  et  ses  terres,  une  rente  annuelle  d'un  to 
muid  de  blé  dont  l'hôpital  du  béguinage  de  Cantimpret  aura  cinq  rosières 
et  les  pauvres  de  Fille-sur- H  ai  ne  une  rasière. 

7  juin   1328,  à  Vilie-sur-Haine. 

Sacent  tout  cii  ki  cest  escril  veront  ii  oront,  ke  Jehans  Raouls,  Jehans  li 

Demisiaus  et  Leuiens  W  illeris  ont  recorclet  bien  et  à  loy,  à  le  plainte  Evrart  is 
dou  Frasne  et  par  le  semonse  de  Gërart  Gillain,  à  che  jour  mayeur  de 

Ville  sour  Hainne,  qu'il  furent  .j.  jour  ki  passés  est,  comme  eskievin  de 
Ville  sour  Hainne,  avœch  autres  de  leur  pers  oudit  eskievinage  tant  que 

loys  porte,  là  ù  Jehans  Butors,  de  Ville  sour  Hainne.  vendi  bien  et 
lo}  aiment  à  Évrart  dou  Frasne  .j.  muy  de  blet  de  rente  par  an  à  tousjours,  îo 
à  VIN  deniers  priés  dou  milleur  de  le  porte  de  Mons  cescune  rasière,  à 

payer  cascun  an  à  le  Candeler  :  dou  quel  blet  li  povre  de  Ville  sour  Hainne 
aront  cascun  an  à  tousjours  une  rasière,  et  les  v  rasières  il  et  se  hoir  à 
tousjours  doit  livrer  en  (^antipret  delés  Mons  cascun  an  partout  ù  on  pora 

karyer,  et  payer  as  mambours  del  hospital  de  (]antipret,  cascun  an,  dederts  25 
le  tierme  dessus  dit.  Et  se  li  manibourch  dondil  hospital,  li  mambourch  des 

povres  de  Ville  sour  Hainne,  u  cis  qui  cest  chirographe  aportera.  ayent  eut 
damages  u  faisoient  cous,  frais  u  despens  par  le  deflfaute  dou  paiement  de 
le  ditle  rente  en  quelconques  année  que  che  fust,  rendre  et  soire  leur  doit 
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entirement  avœch  le  renie  lidis  Jehans  Bulors  par  leur  dit,  u  par  le  dit  de 

celui  qui  cest  chirographe  aporlera,  sans  aulre  proeve  faire.  El  i-i  eu 

poroient  lidit  uiauibourcli,  u  cil  qui  cesl  cliirographe  aporlera,  donner  des 

biens  ledit  Jehan  Butor  et  ses  hoirs  à  le  justiche  nionsi<);neur  dou  Hues  u 

s  à  aulre  justiche  quelle  qu'il  volroienl,  se  li  jusliche  rnonsigneur  don  Kues 
leur  défaloil,  jusques  à  v  sols  de  lornois  pour  le  deffaule  de  cascun  paie- 

ment de  cesli  renie  et  pour  toutes  les  convenenches  devant  dilles  faire 

avoir  el  aeuiplir  entirement,  et  sans  le  renie  et  les  couvens  auienrir.  El  de  le 
renie  el  des  couvens  devant  dis  list  et  a  fait  lidis  Jehans  boin  asenement  el 

10  certain  contrepan  et  about  sour  sen  manoir  el  ieslre,  prêt  el  liere  entirenjenl 

tout  ensi  qu'il  s'estent,  hiiers  mis  lant  seullemenl  l'ieslre  (|ui  fu  dame 

Alote,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy  lidis  Jehans  Butors  de  tout  l'irelage 
devant  dil  en  point,  en  tamps  el  en  iiu  que  bien  le  peut  faire,  et  n'i  clama 
nient  une  fie,  autre  el  lierche  en  tant  que  pour  le  rente  dou  niuy  de  blet 

15  devant  dit  el  pour  tous  les  couvens  dessusdis  cascun  an  payer  el  aemplir 

entirement  ensi  et  en  le  manière  que  chi  devant  etchi  apriès  est  deviset,  el 

en  fu  lidis  Kvrars,  pour  les  devant  dis  mambours  el  ou  nom  d'iaus,  bien 
ahirelës  et  à  loy  à  lousjours,  sauf  les  couvens  fais  sour  ledit  hiretage 

devant  ces  couvens,  chi  el  en  tel  manière  que,  aussilost  qu'on  sera  en 
20  defifiaute  de  payer  le  rente  devant  ditte  u  partie,  ke  li  devant  dit  mam- 

bourch,  u  cis  qui  cest  chirographe  aporlera,  à  leur  volentel,  pueenl  et 

poroient  traire  à  tout  Tiretage  devant  dit  en  tel  point  qu'il  le  trouveront 
comme  à  leur  boin  assennement  el  cierlain  about,  et  tenir  el  possesser 

paisiulement  tant  et  si  longement  qu'il  seront  plainnement  et  entirement 
îb  sols  et  bien  payet  de  le  renie  devant  dide,  de  tous  ariérages,  de  cous,  frais 

et  despens,  el  de  toutes  les  convenenches  devant  diltes,  et  ensi  toutes  et 

tantes  fies  qu'on  leur  seroit  en  deflTaute  de  payer  le  ditte  u  partie,  et  par 
ensi  en  fu  lidis  Jehans  Butors  rahiretés  et  sauf  tous  les  couvens  devant 

dis.  Et  tout  chou  fu  fait  et  pçissel  bien  el  à  loy,  as  us  el  as  couslumes  que 
30  li  hirelages  doit,  el  par  le  jugement  et  siule  faite  paisiule  des  eskievins  de 

Ville  sour  Hainne  qui  del  hiretage  devant  dit  avoient  à  jugier  el  qui 

jugeur  en  sont.  A  cest  recort  devant  dit  faire  bien  el  à  loy  fu,  comme 

maires  de  Ville  sour  Hainne,  Gérars  Gillains,  devant  nommés,  et  si  furent 

comme  eskievin  :  Jehans   Gillains.  Colars   Boudars,  Jakemars  Jakins  et 

s»  Jehans  li  Pessieres.  Chis  recors  fu  fais  as  tillius  à  Ville,  en  l'an  de  grasce 
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mil.  CCC.  vint  el  vvit,  le  mardi  prochain  après  le  jour  dou  Sacre  Et  s'est 
assavoir  que,  tant  que  demizelle  Agniès,  suer  le  devant  dit  Evrart,  vivera. 
Jehans  Butors  dessus  dis  n  est  tenus  de  payer  dou  muy  de  blet  devant  dit. 

que  uij  rasières,  les  kj  as  mambours  del  hospital  et  l'autre  as  mambours 
des  povres  de  Ville  sour  Haynne.  s 

Cliirographe  original,  sur  parcbemiu.  Sur  le  dos  :  Cest  contre 
escrit  tvardetit  li  eskievin  de  Ville  sour  Hainne  en  leur 

coffre.  —  Archives  de  l'Elal,  à  Mons  :  chanrier  de  Saiule- 
Waudru,  liire  colé  Ville-sur-Haine,  n»  4". 

DVI. 

Guillaume,  comte  de  Hainaut,  etc.,  règle  les  droits  du  chapitre  et  ceux  de  \o 

la  prévôté  de  l'église  de  Sainte-fVaudru,  à  Mons.  Ces  lettres  mettent  fin 

au  différend  mu  entre  le  chapitre  et  Isabelle  de  l'Escleyde,  chanoinesse 
et  prévôté. 

8  octobre  1328. 

A  tous  chiaus  ki  ces  présentes  lettres  veront  u  oront,  Guillaumes,  cuens  is 

de  Haynnau,  de  Hollande,  de  Zéelande  et  sires  de  Frize.  salut  et  cognis- 
sance  de  véritei.  Savoir  faisons  à  tous  que,  comme  débas  et  discenlions 
euyssent  eslei  et  encore  soient  entre  vénérable  capitle  de  nostre  église  de 

medame  Sainte  Waudrut,  de  nostre  ville  de  Mons,  d'une  part,  et  Ysabiel 
del  Escleyde,  canonniesse  et  prouvoste  de  nostre  ditte  église,  d'autre  part,  io 
sour  pluiseurs  poins  et  articles  ci  desous  escrips,  desquels  poins  et  articles 
chascune  des  ditles  parties  disoit  et  inaintenoit  à  li  appierlenir,  et  desdis 
poins  et  articles  yestre  en  saizine  et  en  possession;  nous,  qui  veymes  le 
désolation  del  église  en  Tocquoison  doudit  descort,  et  ke  li  églize  en  estoit 
durement  défraudée  dou  divin  olFisce  et  sierviche  de  ledilte  église,  nous  js 

aussi  soyemes  tenut  à  ambedeus   parties  de  elles  à   tenir,  maintenir  et 
deffendre,  el  en  leur  droit  et  en   leur  raison,  comme  cliius  ki  sommes 

abbés    séculers    et    souverains    de    le    ditte    église,    et    de    cui    li    ditte 
prouvosteis  se  tient  en  fief  et  en  hommage,  et  vuelliens  espécialinent  les 
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ambedeus  parties  lenir  et  maintenir  vu  telle  possession,  saizine  el  usaj^e 

(iesdis  articles  ci  ilesous  escrips,  comme  lidis  capitles  et  Amaurris  de 

^ielle,  jadis  prouves  de  le  dilte  église,  estoienl  au  jour  don  trespas  (iondit 

prouvost,  par  cui   njorl  nous   donnasmes  le  ditle   prouvostei   à   le  ditle 

î)  Ysabiel  de!  Escleide,  dusques  à  tarit  que  drois  les  en  giclera,  et  que  li 

propriétés  desdis  poins  et  articles  sera  déclarés  as  parties  par  nous  qui  en 

devons  yeslre  juge  et  déclareur.  u  par  noslre  court  ki  de  chou  aroit  à 

cognoislre;  nous  avons  fait  enquerre  par  nos  fiables  et  disgnes  de  fov 

(lillii>anmenl  sour  le  possession,  saizine  el  maniement  sour  Iesdis  poins  et 
10  articles,  assavoir  est  desquels  lidis  capitles  esloit  en  saizine  el  en 

possession,  el  desquels  lidis  prouves  au  jour  de  sen  trespas.  Si  avons 

trouveil,  par  boin  et  loyal  raport  et  par  vraie  enqueste  faite,  ke  li(iis 

capitles  el  prouvos  devant  nommés  usoient  et  possessoient  desdis  articles 

en  le  manière  et  en  le  fourme  que  nous  dirons  chi  apriès.  Pour  coy,  nous 

15  volons  et  commandons  ke  lidis  capitles  et  li  ditle  prouvosle,  ki  ore  est,  et 

si  successeur  en  le  dilte  prouvostei,  en  celle  meisme  manière  en  usent  el 

possessent,  ne  face   molleste   ii    une  partie  al    autre  sour  se   possession 

el  saizine,  sauf  lousjours    le  droit  de  le  propriéteit  à  ambedeus  parties. 

•  Premiers,  nous  disoris  ke  lidis  capitles  est  en  possession  et  en  saizine  de 
io  yestre  souverains  de  toutes  les  piersonnes  del  église,  quelles  que  elles  soient, 

//em^  disons  nous  que  là  ù  li  ditle  prouvosle  prent  à  parchon,  en  tout  chou 

que  elle  prent,  li  capitles  est  en  saizine  et  en  possession  de  li  à  baillier 

se  tierce  partie  par  ses  mains,  l'^ncore  disons  nous  que,  quant  canoinnes  u 

kanonniesse  vient  en  l'église  pour  lui  faire  rechevoir  à  aucune  prouvende, 
2»  li  église  est  en  telle  saisine  et  en  telle  possession  ke  li  doyene  u  li  plus 

ancyenne  demysielle  canonniesse  del  église  li  donne  ie  pain,  et  li  prouvos 

u  prouvosle  del  église  rechoil  dys  solz  par  les  mains  dou  capitle,  de  chas- 

cun  canoinne  u  canonniesse  qui  lechius  y  est.  Encore  disons  nous  ke, 

combien  ke  li  prouvos  u  prouvosle  ail  le  lierch  en  lous  reliés  el  sierviches 

30  qui  eskéent  et  viennent  en  le  dilte  église,  par  le  raison  de  vendages,  d'es- 

canges.  de  douayres,  de  permutations  et  d'alliénalions,  u  par  autre  manière 
des  fiefs  et  des  hirelages  ke  on  tient  de  ledilte  églize.  se  disons  nous  que 

lidis  capitles  est  en  possession  et  en  saizine  de  taxer  Iesdis  sierviches  et 

de  baillier  le  lierche  part  par  se  main  à  le  ditle  prouvosle  u  prouvost,  hors 

35  mis  les  hommages  que  li  ditle  église  accata  à  Gillion  de  Kiévy,  qui  à  ie 
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ditte  église  el  au  capitle  appierliennent  entireinent  sans  parchonnier. 

Jtem,  disons  nous  que  jasoil  clie  que  li  prouvos  u  prouvoste  ait  à  Heren- 
lals,  à  iMaisières  el  à  Nimy,  le  tierch  es  lois  el  es  amendes  jugies  par 
eskievins^  si  disons  nous  que  lidis  capilles  esl  en  saizine  el  en  possession 

de  donner  et  délivrer  par  se  main  ledit  tierch  à  leditte  prouvoste  u  prou-  s 

vost.  Encore  disons  nous  que  nous  n'avons  mie  trouvet  que  li  prouvos  u 
prouvoste  aient  estei  ne  soient  en  saizine  ne  en  possession  de  aier  as  géné- 
rauls  plais  es  villes  del  église,  à  leur  volenlé  ne  à  leur  plaisir,  sans  le  con- 

sentement (le  capitk'.  Encore  disons  nous  que  nous  n'avons  mie  Irouveit 
que  li  prouvoste  ne  li  prouvost.  qui  ont  estet  pour  le  temps,  aient  estei  ne  to 
soient  en  possession  ne  en  saizine  de  mener  hors  canoinne  u  kanonniesse 
de  le  ditte  église  en  se  compaignie  as  frais  de  le  dille  église.  Encore  avons 
nous  trouveit  que  li  capilles  devant  nommeis  demeure  en  saizine  et  en 

possession  des  vyviers  ki  sont  es  bos  delà  Mons,  lesquels  on  appielle  les 
vyviers  le  prouvost.  Item,  disons  nous  que  lidis  capilles  demeure  en  saizine  is 
et  en  possession  dou  preit  qui  est  entre  Mons  et  Gemappes  et  de  tous  ses 

pourfis.  Encore  disons  nous  que  lidis  capilles  est  et  demeure  en  saizine  el 

en  possession  de  le  mairie  de  Bouvignies.  Et  si  n'avons  mie  trouveit  que 
lidilte  prouvoste  ne  si  devantrain  prouvost  soient  ne  aient  eslei  en  saizine 
de  rechevoir  hommage  ne  homme  doudit  capitle  pour  le  raison  de  le  ditte  to 
mairie.  Et  si  avons  trouveit  que  lidis  capilles  est  en  saisine  de  baillier  et 
délivrer  à  le  dille  prouvoste  trente  deniers  blans  par  le  main  des  censeurs 

de  le  ditte  église.  Encore  disons  nous  que  nous  n'avons  mie  Irouveit  que 
li  prouvost,  qui  ont  eslei  pour  le  lamps,  aient  eslei  en  saizine  ne  en  posses- 

sion (le  aler  à  cascune  Hesle  de  saint  Remy,  au  lieu  de  Herenlals,  pour  25 

faire  nouviei  mayeur  ne  eskievins.  Et  pour  chou  ne  volons  nous  mie  que 
li  ditte  prouvoste  qui  ore  est,  ne  si  successeur,  en  usent  ou  préiudisce  dou 
ca[)itle.  sauf  lousiours  le  droit  de  propriéteil  au  capitle  et  à  le  prouvosteil. 
Ilem,  disons  nous  que,  combien  que  li  prouvost  u  prouvoste  aient,  quant  li 

message  dou  capitle  reviennent  de  Herentals,  diis  aunes  de  nappes  à  l'aune  30 

d'Anwiers,  diis  livres  de  chire  au  pois  d'Anwiers,  et  quinse  sols  de  le 
monnoie  d'Anwiers,  si  disons  nous  que  lidis  capilles  esl  et  demeure  en 
saizine  et  en  possession  de  délivrer  par  se  main  les  dittes  droitures  au 

prouvost  u  à  le  prouvoste.  Item,  nous  n'avons  mie  trouveit  que  li  prouvost. 
qui  ont  esleil  pour  le  tamps,  aient  estei  en  possession  ne  en  saizine  de  lever  30 
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ne  rechevoir  en  le  ville  de  Hérentals,  des  hommes  qui  paient  cens  à  le  dilte 

église^  le  partie  dou  lin  qui  est  jugie  par  les  eskievins  dou  lieu;  et  pour 
chou,  nous  ne  volons  mie  ke  li  prouvoste  ki  ore  est,  ne  si  successeur,  en 
usent  ou  préiudisce  doudil  capitle.  Encore  avons  nous  trouveil  (jue  li 

5  prouvoste  est  en  possession  de  semonre  les  chevauceurs  quant  on  doit  aler 

à  Hérentals  cascun  an  entours  le  Saint  î\likiel,  à  le  semonse  et  requeste 
doudit  capillo,  quant  capitles  y  voell  envoyer,  et  autrement  nient.  Item, 

nous  n'avons  mie  trouveit  que  li  prouvost,  qui  ont  estei  pour  le  tatnps,  aient 
rechiut  le  tierch  ens  es  meilleurs  cateuls  des  ancielles  del  église  qui  vont 

«0  de  vie  à  mort  en  le  justiche,  tieroil  et  ville  de  Hérentals.  Ilem,  encore  avons 
nous  trouveit  que  li  capitles  est  et  demeure  en  saizine  de  lever  le  tierch 
des  sierviches  et  Hnanclies,  que  on  fait  pour  le  raison  de  requérages  des 

gens  ki  doivent  sierviches  des  chevaus  pour  aler  à  Hérentals  :  douquel 
tierch  on  paye  les  loyers  des  chevaus.  Item,  disons  nous  ke,  se  aucuns  des 

1»  mayeurs  del  église  voelt  se  mairie  vendre,  enwagier,  convierlir  en  doayre, 
u  en  autre  manière  alliéner,  lidis  capitles  est  en  saizine  de  consentir, 
assentir,  ottryer  et  parfaire  ledit  vendage,  enwagure,  doayre  et  alliénation. 
sans  appieller  prouvost  u  prouvoste.  Encore  disons  nous  que,  quant  dons 

u  permutations  de  prouvendes,  de  parodies  u  d'autres  hénelfisces  eskéent 
w  à  faire,  de  coy  li  collations  u  elleclions  appertient  à  tout  le  capille  del 

église,  et  qui  se  font  oudit  capille,  lidis  capitles  est  en  saizine  et  en  posses- 
sion dou  donner  ledit  bénefTisce  par  le  main  de  le  doyenne  u  de  le  plus 

anchyenne  demysielle  canonniesse  del  église.  Ileni,  n'avons  nous  mie  trou- 
vait que  li  devantrain  prouvost  de  ledilte  prouvoslei  aient  estei  en  posses- 

K  sion  ne  en  saizine  de  rechevoir  le  tierche  partie  des  cauvages  des  siers  de 
Brainne  et  de  Willehote,  quant  il  muèrent,  ne  le  tierch  en  leur  cateulz, 
ne  des  siers  ne  des  sierves  ki  viennent  au  grant  autel  de  medanie  Sainte 
Waudrut  :  pourcoy  nous  ne  volons  mie  que  li  prouvoste  ki  ore  est,  ne  si 
successeur  en  usent  ou  préiudisce  dou  capille.  Encore  disons  nous  que  li 

30  prouvoste  est  et  demeure  en  saisine  el  en  possession  de  prendre  eiitire- 
menl  es  lius  ù  elle  prent  sans  parchonnier  :  pour  coy  nous  volons  que  elle 

demeure  en  se  dille  possession  et  possesse  ensi  que  on  a  useil  ancyenne- 

ment.  Ilem,  encore  disons  nous  ke  nous  n'avons  mie  trouveil  que  li  prou- 
vost, qui  ont  esleit  pour  le  tamps.  aienl  esleit  en  saizine  ne  en  possession 

33  d'avoir  siège  déliermineil  ens  ou  cuer  del  église,  ne  d'avoir  le  première Tome  II.  9 
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vois  ou  capitle,  en  collations  de  bëneffîsces,   ne  en  autres  traittiés,  ne 

d'avoir  les  cleis  dou  grant  sayel  dou  capille,  ne  une,  ne  pluiseurs  :  pour 
coy  nous  volons  que  li  dilte  prouvosle  qui  ore  est  et  si  successeur  ne  usent 
mie  des  choses  dessus  nommées  ou  préiudisce  doudit  capitle.  Et  pour  chou 

que  nous  volons  que  li  drois  des  dittes  parties  soit  bien  wardés  et  ke  les  3 
dittes  parties  soient  tenues  en  leur  tenures,  possessions  et  saizines  dusques 
à  tant  que  elles  en  soient  gietées  par  droit,  nous  volons  et  commandons  as 
dittes  parties  que  elles,  des  articles  chi  deseure  escrips  dont  ii  débas  a 
estei  entre  elles,  usent  et  possessent  en  le  fourme  et  en  le  manière  ke  nous 
avons  trouvei  et  que  desseure  est  escript  et  deviseit,  sauf  chou  que  nous  lo 
volons  que  li  drois  de  propriéteit  des  articles  deseure  escrips  soit  tous 
jours  saufs  et  réserveis  as  parties  deseure  nommées.  Si  deffendons  as  dittes 
parties  que  des  articles  deseure  dis  il  ne  plaident  dore  en  avant  fors  que 
devant  nous,  qui  en  sommes  juge  et  souverain,  meesmemont,  pour  le  raison 
de  le  ditte  prouvosteil,  lequelle  on  tient  de  nous  en  fief  et  en  hommage,  à  is 
toutes  ses  attenanches  et  appertenanches.  Si  mandons  et  commandons,  par 

le  teneur  de  ces  présentes  lettres,  à  toutes  nos  justiches,  quelles  k'elles 
soient,  que,  sans  atendre  autre  mandement  de   nous,  elles   liengnent  et 
maintiengnent  les  parties  dessus  nommées  en  telle  possession  et  saizine 
desdis  articles  que  deseure  est  escript  et  deviseit,  ne  que  elles  ne  sueffrent  20 

à  molester  l'une  partie  de  l'autre  contre  le  fourme  et  le  teneur  de  cestes 
nostres  présentes  lettres.  Et  pour  chou  que  toutes  les  choses  dessus  dittes 
soient  fermes,  estables  et  fermement  tenues,  nous   avons  ces   présentes 

lettres  sayellées  de  no  grant  sayel,  en  tiesmoingnage  de  véritei,  ki  furent 

faites  et  données  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  vint  et  wit,  le  samedy  nuit  25 
saint  Denis  et  saint  Ghillain. 

Petit  cartnlaire  du  chapitre  de  Sainte- Waudru,  de  1326- 

133-2,  foi.  3  à  6.  —  Archives  de  l'Ëtat,  i  Mons. 
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DVII. 

fValeran  de  Luxembourg,  seigneur  de  Lignij,  amortit  trois  bonniers  et  dix- 

huit  verges  de  terre,  à  Havay,  dont  Jeanne  de  Liedekerque,  chanoinesse, 

avait  fait  l'acquisition  en  accroissement  de  la  cliapellenie  fondée  par  elle 
en  l'église  de  Sainte-ffaudru. 

5  ai)  mai   1329. 

Nous  Walerans  de  Lussenibourch,  sires  de  Liny,  faisons  savoir  à  tous 

que,  comme  demiselle  Jehane  de  Lidekieike,  canonniesse  del  église 
medame  Sainle  VVaudrut  de  iMons,  ail,  par  boine  dévotion,  fondée  une 

capellerie  en  le  église  devant  ditte,  et  en  l'accroissement  d'iceli  capellerie, 
10  elle  ail  ou  tieioil  de  Havay  acquis  pluseurs  hiretages  c'on  lient  de  nous, 

gisans  es  pièches  clii  apriès  nommées,  si  loist  assavoir  :  trois  journels  et 
demy  et  wit  verghes  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  tenant  à  le  tiere  les 
enfans  Jakemarl  Breuwel;  item,  es  mons  de  Harveng  trois  journels  et 
deniy  et  dis  verghes  de  tiere.  pau  plus  pau  mains,  tenant  à  le  tiere  le 

15  femme  qui  fu  nion.>i|j;neur  Nicolon  de  Keng,  et  demy  bon  nier  et  trente 
deus  verghes  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  à  le  kavée  tenant  à  le  tiere 

Colart  Franch  Vallet,  c'est  en  somme  :  trois  bonniers  et  dis  wit  verghes  de 
tiere,  pau  plus  pau  mains;  et  liditte  demiselle  si  nous  ait  pryet  et  requis 
que  le  liera  devant  ditte  nous  voelliens  amortir  pour  leditle  capellerie  et 

îo  ou  non  de  li  à  lousjours  perpéluelment,  et  nous,  à  le  pryère  et  requesle 
de  leditle  demiselle  et  pour  se  boine  dévotion  aidier  à  parfurnir,  avons, 
pour  Dieu  et  en  aumonsne  et  pour  avoir  part  as  pryères  dou  capellain 

d'iceli  capellerie,  le  tiere  entiremenl  devantdille  amortie  et  amortissons 
bien  et  souflissanment,  nuement  et  absoluemenl  à  oes  le  capellerie  devant 

K)  ditte  et  ou  non  de  li  à  lousjours  perpéluelment.  sauf  chou  que  ce  soit  grés 
et  volentés  de  no  chier  et  amet  signeur,  monsigneur  le  conte  de  Haynnau, 
et  sauf  aussi  no  jusliche  cl  tels  débites  que  lesdiltes  tieres  nous  doient.  Kl 
parmi  chou  sauvet  si  con  dit  est,  nous  volons  que,  dès  maintenant  en 

avant,  li  capellains  de  leditle  capellerie,  quiconques  le  soit  pour  le  temps, 
80  gowe  et  possesse  bien  et  paisiulement  de  toute  le  tiere  entiremenl  devant 
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ditle  comme  dou  proppre  hiretage  de  ledille  capellcrie  amortit  bien  et 

souffissanmenl,  si  con  dit  est.  Lequel  amortissement  devanldit  nous  prom- 
metons  et  avons  enconvent  à  tenir  ferme  et  estauie,  pour  nous,  pour  nos 

hoirs  et  pour  nos  successeurs  à  tousjours,  par  le  tiesmoing  de  ces  lettres 

sayellées  de  no  sayel.  Données  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  vint  et  nuef,  le  s 
lundy  prochain  devant  le  jour  del  Assenlion. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  par  une  double 

queue  de  même  un  fragment  de  sceau  équestre  avec  conlre- 

scel  *,  en  cire  jaune.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Sainle-Waudru,  litre  colé  Brainele-Comle,  n»  2.  10 

Dvni. 

Marie,  fille  de  Michel  le  Goudalier,  vend  à  Jean  de  H  ion,  fripier,  une 
rente  de  trente-deux  sous  et  quatre  deniers  blancs  assise  sur  la  maison 
de  Jacques  le  Kien,  en  la  rue  de  la  Pêcherie,  à  Mons. 

25  août  1329,  à  Mons. 

Sachent  tout  cil  qui  cest  escripl  veront  u  oront,  ke,  comme  Maroie,  ki  i5 
fu  fille  Mikiel  le  Goudalier.  fusl  tenue  et  redevaule  enviers  Jehan  de  Lies- 

sies  le  boulenghier  en  xl  libvres  de  tournois,  de  lequelie  somme  d'argent 
liditte  i>laroie  fu  jugie  as  lois  et  mise  en  le  prison  de  le  ville  de  Mons.  Et 
sour  chou  fait,  liditte  Maroie  requist  au  mayeur  par  devant  eskievins 

qu'elle  fust  mise  huers  de  fiers  pour  sen  cors  à  délivrer;  et  li  mise  huers  jo 

de  fiers,  elle  dist  que  c'estoit  drois  et  lois  qu'elle  pooit  tant  vendre  de  sen 
hiretage  que  pour  sen  cors  à  délivrer  de  celi  prison,  et  si  s'en  plaindy  ou 
tesmoing  des  eskievins.  Chou  fait,  li  eskievin  disent,  par  loy  et  par  juge- 

ment et  par  siute  faite  paisiule  li  uns  de  l'autre,  à  le  semonse  dou  mayeur, 

*  Sur  le  bouclier,  Tépaulière  et  la  housse  :  burelé  au  lion  couronné  à  queue  fourchéc,  avec  lambcl  ii 

de  trois  pendants,  le  cimier  en  aigrette,  l'épée  retenue  par  une  chaîne.  Légende  :  S'  WAL   
Contre-sccl  :  un  écu  burelé  au  lion  couronné  à  queue  fourchéc,  avec  lambel  à  trois  pendants.  Cet  écu 

est  posé  sur  une  aigle  éployée.  *  SECRET  .  WALLERAN  DE  LVSENBOVRC. 
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que  liditle  Maroie  pooit  tant  vendre  de  scn  hiretage  que  pour  sen  cors  à 
délivrer,  sauf  chou  que  si  meule  et  si  catel,  selle  les  avoit,  alaissenl  devant. 

Après  chou  fait,  liditte  iMaroie  cognent  ke  elle  avoit  vendul  bien  et  loyal- 

ment  à  tousjours  perpéluelment  à  Jehan  de  Hion  le  viés^va^}'er,  pour  lui 
5  et  pour  ses  hoirs  à  tousjours,  xxxu  sols  et  nu  deniers  blaris  de  cens  par 

an  k'elle  avoit  sour  le  maison  Jakemon  le  Kien,  en  le  rue  de  le  Pesserie, 

à  Mons,  c'on  tient  de  le  maison  Saint  Laddre  de  Mons,  douquel  vendage 
devant  dit  li  ditte  Maroie  se  tint  bien  asolse  et  apaïe,  et  en  quitta  et  quitte 

clama  Jehan  de  Hion  devant  dit  et  sen  remanant;  l'irelage  de  ces  xxxu  sols 
10  nu  deniers  blans  de  cens  par  an  devant  dis,  Maroie,  fille  Mikiel  le  Couda- 

lier  devant  ditte,  de  se  boine  volentet,  l'a  reportet  en  le  main  Jakemon  le 

Leu,  mayeur  à  ce  jour  de  le  ville  de  Mons,  et  s'en  est  déshiretée  bien  et  à 
ioy,  en  point,  en  temps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire,  par  fiers  et  par  le 

gret  dou  signeur,  et  n'i  clama  nient,  une  fie  et  autre  et  tierche,  sauf  l'offre 
i5  au  proïsme,  et  pour  ahireter  bien  et  à  Ioy  Jehan  de  Hion  devant  nommet, 

à  tousjours  perpéluelment.  Chou  fait,  lidis  maires,  qui  de  chou  avoit  plain 
pooir,  tantost  là  aluech  en  le  pièche  de  tiere  et  en  le  présense  des  eskie- 

vins  de  le  ville  de  Mons,  reporta  l'iretage  des  xxxu  sols  nu  deniers  blans 
de  cens  par  an  devant  dis  en  le  main  Jehan  de  Hion  devant  nommet,  et 

40  l'en  ahirela  bien  et  à  Ioy  à  tousjours  perpétuelment,  sauf  l'offre  au  proïsme, 
as  us  et  as  coustumes  que  li  hiretages  doit,  et  par  jugement  et  siute  faite 

paisiule  des  eskievins  de  le  ville  de  Mons,  qui  à  jugier  ont  doudit  hiretage 
et  qui  jugeur  en  sont.  A  cesl  raport,  cest  déshiretement  et  ahiretement 
devant  dis  faire  et  passer  bien  et  à  Ioy,  fu  comme  maires  de  le  ville  de 

45  Mons  :  Jakemars  li  Leus  deseure  nommés.  Et  si  y  furent  comme  eskievin  : 

Waliers  as  Clockettes,  Jehans  Brisetiesle,  Jehans  d'Audenarde  et  Jakemes 
li  Povres  fèvres.  Che  fu  fait  bien  et  à  Ioy,  en  le  maison  al  Eskiekiet,  ou 

Markiel^  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  vint  et  noef,  le  nuit  saint  Biertre. 

Deux  cbirographes  originaux,  sur  parchemin.  —  Archives 

30  de  l'Élat,  à  Mous  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  titres  cotés 
Mons,  n'  HOI. 
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DIX. 

Vahhé  et  les  religieux  d'Hasnon  amortissent  des  terres,  situées  à  Montignies 
lez-Lens,  que  les  chanoinesses  Marguerite  et  Jeanne  de  Barbençon  ont 
achetées  pour  en  disposer  en  œuvres  de  piété. 

28  août  1329,   à  Hasiioa. 

Nous  Phelippres,  par  le  grasce  de  Dieu,  humies  abbés  del  église  Saint  s 
Piere  de  Hasnon,  et  tous   li   couvens   de  cel   meismes  lieu,  del  ordene 

Saint  Benoit,  del  évesquiet  d'Arras,  faisons  savoir  à  tous  ke,  comme  Jake- 
mars  de  iMorchinpont,  siergans  des  bos  de  Mons,  euist,  à  un  jour  ki  passeis 
est,  acquis  et  accateit  bien  et  parfaitement  et  parmy  juste  pris  et  loyal,  à 

Walier  d'Acrene  et  à  Giilion,  sen  frère,  de  Cambron  Saint  Vinchien,  sis  lo 
bonniers  siept  vins  et  dis  verghes  et  demie  de  tiere  ahanaule,  pau  plus 
pau  mains,  que  lidit  VVatiers  et  Gilles  ses  frères  avoient  gisans  ou  tieroit 

de  iMonligny,  par  desous  nous  et  en  no  justiche,  entre  le  fosseit  c'on  dist 
de  Benal  et  le  markiet  des  biesles,  es  pièces  ci  apriès  nommées,  c'est  assa- 

voir :  trois  petis  journels  et  chiuncquante  et  quatre  verghes  de  tiere  devant  \o 
le  maison  Kanivet;  item,  douze  journels  de  tiere,  deus  verghes  mains,  en 
le  pièce  que  on  dist  as  Longhes  bonnes,  entre  les  tieres  de  Saint  Denis  et 
les  tieres  de  le  ditte  églize  de  Hasnon,  et  dis  journels  de  tiere,  verghe 
et  demie  mains,  au  fosseit  de  Benal.  Desquels  hiretages  dessus  dis  on  tient 

des  Joveniaus  de  Montigny  bonnier  et  demy  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  «o 
et  le  remanant  tient  on  de  nous  et  de  no  église.  Et  de  toutes  ces  dittes 

tieres  lidis  Jakemars  de  Morchinpont  fu  ahiretez  bien  et  à  loy  comme  de 
sen  propre  hiretage.  Et  une  pièche  apriès  cest  accat  fait,  lidis  Jakemars 
de  Morchinpont,  en  temps  et  en  liu  que  faire  le  pooit,  revendi  bien  et 

loyalment  à  Ernoul  Brisetiesle,  bourgois  de  Mons,  toutes  les  tieres  entire-  i5 

ment  dessus  dittes,  et  s'en  déshireta  lidis  Jakemars  pour  ledit  Ernoul  ahi- 
reter.  Et  en  fu  lidis  Ernouls  Brisetieste  ahireteis  bien  et  à  loy,  par  le 

luayeur  et  les  eskievins  dou  lieu,  pour  vendre  et  faire  toute  se  boine  volen- 
leit  comme  dou  sien  propre.  El  sour  chou,  nobles  demysielles,  demisielle 
Margheritte  de  Barbenchon  et  demysielle  Jehane,  se  suer,  canonniesses  50 
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del  église  medame  Sainte  WaudniL  de  >Ions.  ont  toutes  les  tieres  entire- 
menl  dessus  dittes  accatëes  et  acquises  bien  et  parfaitement  audit  Ernoul 

Brisetieste,  pour  faire  toute  leur  boine  volenteit.  ht  h'dis  Ernouls  leur  a 
vendut  bien  et  loyalment,  parmy  juste  pris  et  loyal,  douquel  il  s'est  plain- 

s  nement  tenus  assois  et  apayés.  lîlt  est  lidis  ({rnouis  de  tontes  lesdittes  tieres 

enlirement  déshireteis  bien  et  à  loy,  en  tamps  et  en  liu  que  bien  le  peut 

faire,  lit  en  a  reporteit  l'iretage  en  le  main  Symon  Kanivet.  adont  mayeur 
de  Montigny,  et  en  le  présence  des  eskievins  de  le  ville  de  Montigny,  tant 
con  lois  porte  pour  chou  et  à  ce  espéciaiment  apieleis  :  liquels  hirelages 

10  des  dittes  tieres  est  demoreis  en  le  main  doudit  mayeur  de  Montigny.  pour 
faire  toute  le  boine  volenteit  enlirement  des  dittes  demysielles  de  Barben- 
chon,  et  pour  ahireter  bien  et  à  loy  quelconques  personne  qui  leur  plaira 

et  toutes  les  fois  qu'il  leur  plaira  :  liqiiel  liiretage  dessus  dit  dévoient  à 
nous  et  à  no  églize  deus  sols  blans  d'entrée  et  deus  sols  d  issue,  toutes  fois 

13  que  les  dittes  tieres  vont  et  ont  aleit  de  main  en  autre.  Kt  sour  chou,  nobles 

et  poissans  prinches  nos  chiers  et  ameis  sires  Guillaumes,  cuens  de  Hayn- 
nau,  de  Hollande,  de  Zéelande  et  sires  de  Frize,  nous  ait  pryet  et  requis 
que  nous  les  dittes  tieres  vueilliens  amortir  pour  faire  le  pure  volentet  des 
dittes  demysielles  de  Barbenchon.  Mous,  descendans  à  le  priière  et  requcste 

20  que  nos  chiers  et  ameis  sires  li  cuens  nous  en  a  fait,  et  al  humie  supplica- 
tion et  boine  volenteit  des  dittes  demysielles,  persévérans  en  celi  jusques 

en  le  fin,  tous  les  hiretages  entirement  dessus  dis  ensanle  et  cascun  par  li, 
aussi  bien  le  bonnier  et  demy  de  tiere  que  on  lient  des  Joveniaus  dessus 
dis,  comme  les  hiretages  con  lient  de  nous,  pour  chou  que  en  tous  les 

2S  hiretages  dessus  dis  nous  avons  le  souvrainncleil  et  le  jusliche,  et  que  on 

n'en  puet  nient  faire  sans  nous,  de  no  boine  volenteit  et  de  ciertainne 
science,  avons  amortis  et  amortissons  nuement  et  ab^ioliiiement,  comme 
leur  jusle  et  loyal  hirelage  et  patrimoine,  pour  faire  toute  le  boine  volen- 

teit entirement  des  devant  diltes  demysielles  de  Barbenchon,  en  quel- 
30  conques  manière  que  elles  vorront  et  que  il  leur  plaira  à  ordener  en  leur 

vivant,  pour  le  pourfit  de  leur  âmes,  soit  pour  donner  pour  Dieu  et  en 
aumousne,  u  pour  estorer  et  faire  cappellenie  à  quelconques  piersonne  que 
il  leur  plaira  à  donner,  sauf  chou  que,  pour  le  boine  dévotion  des  dittes 

demysielles  et  pour  chou  que  elles  vorroient  pourfiter  et  augmenter  Tire- 
ts tage  de  nous  et  de  no  église,  rewardei  et  considérei  que  nous,  à  le  pryère 



7Î  CHARTES  DU  CHAPITRE 

et  requeste  de  no  chier  seigneur  le  conle  et  d'elles  meismes,  avons  descen- 
dut,  de  leur  boines  volentés,  ont  prommis  et  enconvenl  à  rendre  et  à  payer 
à  nous  et  à  no  église,  pour  elles  et  pour  toutes  les  piersonnes  qui  dès  ore 
mais  en  avant  tenront  lesdis  hirelages,  pour  le  cause  doudit  amortissement, 

dis  sols  de  blans  de  cens  par  an  à  tousjours  en  monnoie  coursaule  en  s 
Haynnau,  à  paiier  cascun  an  à  tousjours  au  tierme  dou  Noël.  Et  parmy 
tant,  nous,  dès  maintenant,  lesdiltes  demysielles  de  Barbenchon  et  tous 

chiaus  et  toutes  celles  qui,  par  leur  greit  et  consentement,  tenront  les  hire- 
iages  dessusdis,  tous  u  en  partie,  et  à  cui  li  dons  en  sera  fais,  avons  mis  et 

mettons  et  avons  enconvenl  à  mettre  en  l'irelage  et  possession  de  tous  les  i» 
hirelages  et  tieres  entirement  dessus  dittes,  comme  d'iretage  amorti  de  nous 
et  de  no  église  bien  et  soudissanment  à  tousjours,  par  (elle  manière  que, 

toutes  fois  que,  par  succession  de  mort,  il  convenra  nouvielle  piersonne 
ahireter  et  mettre  en  possession  des  dittes  tieres,  soit  cappellains  u  autre 

quelconques  piersonne  que  ce  soit  à  cui  li  dons  en  sera  oltriiés,  que  toutes  *» 
fois  que  piersonne  en  sera  mise  en  possession,  nous,  pour  nous  et  pour  no 

église,  en  arons  et  devrons  avoir  quatre  sols  de  blans  d'entrée  en  monnoie 
coursaule  en  Haynnau,  toutes  fois  ke,  par  succession  de  mort,  il  en  con- 
venroil  nouvielle  piersonne  ahireter  avoec  les  dis  sols  blans  par  an  dessus 

dis.  lesquelz  nous  retenons  et  avons  retenu  pour  nous  et  pour  no  église,  et  30 
sauve  à  nous  et  à  no  église  avoec  tout  chou  que  dit  est,  le  souvrainneteit 

et  le  justiche  en  toutes  les  tieres  dessus  dittes.  et  sauve  et  réservei  as  Jove- 
niaus  de  Montigny,  à  leur  hoirs  et  à  tous  autres  telz  cens  et  tels  rentes 
entirement  que  il  ont  et  pueent  avoir  sour  les  hiretages  dessus  dis  par  ci 
devant.  Et  nous  le  don,  les  devises  et  ordenances  et  tout  chou  que  les  25 

demysielles  de  Barbenchon  dessus  dittes  u  li  une  d'elles  feront  des  hire- 
tages dessus  dis  à  quelconques  liu  u  persone  qui  leur  plaira  à  ordener, 

comment  que  ce  soit,  bons,  gréons,  aprouvons  et  confremoiis,  et  y  avons 
mis  et  mettons  no  propre  et  espécial  assentement.  Et  prommettons  et  avons 

enconvent,  pour  nous  et  pour  no  ditte  église,  tous  les  hiretages  entirement  50 
dessus  dis  ensanio  et  cascun  par  li,  à  conduire,  warandir,  tenseï  et  defiFemlre 

et  faire  tenir  paisiulement,  quittcment  et  franquement  à  toutes  les  pier- 
sonnes ke  par  droit  nous  en  ariens  mis  en  le  possession,  et  qui  les  aront  et 

tenront  comme  hiretage  amorti  et  juste  et  loyal  patrimoinne  à  tousjours 

pcrpétuelment.  Et  quant  à  cest  amortissement  et  à  toutes  les  coses  dessus  35 
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diltes  et  casciine  d'elles  fermement  et  enlirernenl  tenir  et  aempiir.  nous 
abbés  et  couvens  dessus  dit  en  avons  oblegiet  et  oble^^ons  soilemptielnient 

et  expriesséement  el  par  loyal  convenence.  nous  nieismes  et  tous  nos  suc- 

cesseurs abbeis  et  moinnes,  el  tous  noz  biens  et  les  biens  de  no  église, 

5  meubles  et  non  meubles,  presens  et  à  venir.  Et  prions  et  requérons  à  révè- 

rent père  en  Dieu  no  cliier  et  ameil  seigneur,  monseigneur  le  évesque 

d'Arras.  no  ordenaire.  desous  oui  juridiction  nous  sommes,  et  supplions  à 
lui  humiemerit  que  il  cest  amortissement  et  toutes  les  coses  dessus  ditles 

et  cascune  d'elles  en  le  manière  ke  dit  est  devant,  vueille  par  sen  décreit, 

10  en  l'absence  de  nous  et  par  se  auctorileil  ordenaire,  loeir,  gréer,  corroborer, 
aprouver  et  comfremer,  el  nous  vueille,  se  mesliers  est,  constraindre  au 

tenir  bien  el  enlirement  Et  nous  le  loenge.  i'approuvanche,  le  corrobora- 
tion,  le  comfirmation  et  tout  chou  que  nos  chiers  sires  et  révérons  pères  en 

Dieu  dessus  dis  fera  des  diltes  coses,  avons  el  arons  à  tousjours  ferme  et 

13  estante.  Et  pour  chou  que  toutes  les  coses  devant  diltes  et  cascune  d'elles 
soient  fermes,  estaules  el  bien  tenues,  si  en  avons  nous  li  abbés  et  li  cou- 

vens del  église  Saint  Piere  de  Hasnon  dessusdit  ces  présentes  lettres 

sayellées  des  propres  sayauls  de  nous  abbeil  el  couvent  de  no  ditle  église, 

qui  furent  faites  el  données  en  plain  capitle  de  no  ditle  église,  Tan  de 

20  grasce  Moslre  Seigneur  Jhésu  Cripsl  mil  lroi>  cens  vint  et  noef,  le  lundy 

prochain  devant  le  jour  saint  Jehan  décollascé,  ou  moys  d'aoust. 

Original,  sur   parchemin,  auquH  sont   appendus  jiar  des 

tresses  de  filoseile  roage  deux  sceaux,  en  cire  brune  '. 

Copie,  sur  papier,  ceitiliée  le  10  janvier  1658  —  Archives 

85  de  l'Élal,  à  Mons  :  charlricr  de  Sainie-Waudru,  tiirc  cote 
Monlignies,  n»»  13  el  IS. 

'  Le  premier  représente  l'abbc  Philippe  debout,  crosse,  niilré,  tenant  un  livre,  et  accompagne  de 
deux  écus.  Chaque  écu  porte  un  lion  et  csl  soutenu  par  une  aigle  éployée.  Légende:....  IIIPPI 

ABBA  ris   STERII   RI  HASNONIENSIS  .  Contre-sceau  :  un  bras  tenant  une  clef.  SIGILLUM 

30  SECUETI. 

Le  second,  dont  il  ne  reste  qu'un  fragment,  est  le  sceau  de  l'abbaye  de  Saint-Pierre  d'Hasnon. 

Tome  11.  40 
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DX. 

Fente,  faite  par  Jean  le  Fnselier  à  Jean  Raimhonrch,  au  profit  de  Marie 

Henné,  d'une  rente  hypothéquée  sur  la  maison  de  Jean  Loncle,  située  en 
la  rue  de  la  Chaussée,  à  Mon»,  et  tenue  de  l'hôpital  Saint- Ladre. 

50  août  1329,  à  Mons. 

Sacenl  (oui  chil  qui  cesl  escril  veronl  u  oront,  que  Jehans  li  Fuseliers  5 
a  vcndut  bien  et  ioyalment  à  Jehan  Raimbourch,  pour  lui  el  pour  sen 

hoir,  à  lousjours,  xlj  sols  el  lu  deniers  lorrjois  par  an,  à  lousjours,  qu'il 
avoil  sour  le  maison  Jehan  Loncle,  c'on  lient  de  Saint  Ladre,  des  hoirs 
Ghellin  el  de  monsigneur  Jehan  de  Nuevesmaisons,  séant  en  le  rue  de  le 
Gauchie,  tenant  à  le  maison  Henri  le  Wanlier,  à  payer  moitiet  au  Noël  el  lo 

l'autre  à  le  Saint  Jehan.  L'iretage  des  xu  sols  et  m  deniers  tornois  par 
an  devant  dis,  Jehans  li  Fuseliers  devant  nommés,  de  se  boine  volenlet,  a 

reportet  en  le  main  Jakeniart  le  Leu,  à  celui  jour  niayeur  de  le  ville  de 

Mons,  et  s'en  est  déshiretés  bien  et  à  loy,  en  point,  en  temps  el  en  liu  que 
bien  le  peut  faire,  et  n'i  a  nient  clamet  une  fie  et  autre  et  tierche,  el  p^r  le  15 
grel  et  le  los  des  signeurs  de  cui  on  les  lient,  el  pour  le  dit  Jehan  Kaim- 
bourch  ahireter  bien  el  à  loy  pour  lui  et  pour  sen  hoir,  à  lousjours.  Chou 
fait,  li  maires  devant  nommés  qui  de  chou  avoil  plain  pooir,  lantost  là 
aluech,  en  le  présence  et  ou  liesmoing  des  eskicvins  qui  à  jugier  en 
avoient  el  qui  jugeur  en  sont,  et  par  jugement  el  siute  paisiule  faite  li  uns  «o 

de  l'autre,  reporta  l'iretage  des  xu  sols  et  lu  deniers  tornois  par  an  devant 
dis.  en  le  main  doudit  Jehan  Raimbourch,  et  Ten  ahirela  bien  et  à  loy 

pour  lui  el  pour  sen  hoir,  à  lousjours  Encore  est  il  assavoir  que,  après 
chou  que  lidis  Jehans  Raimbours  en  fu  ahiretés  si  con  dit  est,  il  lidis 

Jehans  Raimbours,  de  se  boine  volenlel,  reporta  l'irelage  des  xlj  sols  25 
el  iiJ  deniers  tornois  par  an  deseure  dis  en  le  main  dou  mayeur  devant 

dit.  et  s'en  déshireta  bien  el  à  loy,  el  par  le  grel  el  le  los  des  signeurs  de 
cui  on  le  lient,  el  en  fu  dame  Maroie  Henné,  se  grande  dame,  par  le  juge- 

ment des  eskievins  qui  à  jugier  en  avoient  et  qui  jugeur  en  sont,  ahiretëe 

bien  el  à  loy.  par  tel  manière  et  par  tel  condition  que  c'est  pour  ouvrer  30 
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par  le  conseil  des  eskievins  de  le  ville  de  Mons,  et  li  consauls  des  eskievins 

si  est  et  doit  iestre  tels  que  c'est  pour  sauver  et  warder  Maroie,  femme 
doudit  Jehan  Raimhourcli,  tout  le  cours  de  se  vie,  et  par  ensi  que  se, 

après  sen  déchès.  elle  n'avoit  hoir  doudit  Jehan  vivant,  li  moitiés  après  le 
5  déchès  de  li  iroit  au  costet  de  par  li,  et  li  autres  moitiés  au  coslet  de  p;ir 

ledit  Jehan.  Et  se  de  leditte  Maroie  deffaloit  de  cest  siècle  devant  ledit 

Jehan  sen  marit  sans  avoir  hoir  vivant  de  li,  lidis  Jehans  en  doit  goyr  se 

vie,  et  après  sen  déchès  il  doit  aler  inoitiet  à  sen  costet  et  l'autre  moitiet 
au  costet  leditte  iVIaroie  se  femme.  A  tout  chou  que  devant  est  dit  faire 

10  bien  et  à  loy.  fu  comme  maires  de  le  ville  de  Mons  :  Jakomars  li  Leus 
devant  nommés.  Et  si  i  furent  comme  eskievin  :  Waliers  as(>lokeltes,  Jehans 

d'Audenarde,  Jehans  Brisetiesle,  Jakemars  li  Povres  fèvres  et  Gilles  (iier- 

lens.  Ce  fu  fait  en  le  cambre  Jehan  L3roket,  l'an  de  jçrasce  mil  IIJ'^.  vint  et 
nuef,  lendemain  dou  jour  saint  Jehan  décollascé. 

i5  ChirDgraphe  original,  sur  luichcmin.  Sur  le  dos  :  ('e  couir« 

escrit  warcle  Jehans  d' A udennnic.  —  Archives  de  l'Kl:ti, 
à  Mons  :  cbartrier  de  Saiule-Waudru,  titre  colé  Mons, no  lia. 

DXI. 

Guillaume,  comte  de  Hainaul,  etc.,  confirme  les  lettres  de  la  comtesse  Mar- 

io     guérite,  de  mai  i272,  qui  concernent  la  trésorerie  ou  couslrie  de  l'église 
de  Sainle-f^f^audru. 

\"  février  1330,  n.  st. 

Nous  Guillnumes,  cuens  de  Haynnau,  de  Hollande,  de  Zéelande,  sires  de 
Frize,   abbés   séculers.   patrons   et   grans   advoueis   de   le  églize   medame 

2ÎS  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  faisons  savoir  à  tous  chiaus  ki  ces  présentes 
lettres  veront  u  oront,  que,  cum  débat,  descordes  u  matères  de  question 
aient  esteit  meut,  de  lainps  passeit,  entre  vénérable  capitle  de  no  éi^lize  de 

medume  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  d'tme  part,  et  le  coustre  de  noditte 

églize.  pour  le  cause  de  le  ditte  cousterrie,  d'autre  part,  desquelz  débas  et 
50  descors  noble  dame,  jadis,  de  boine  mémore,  iio  prédéccseresse,  Marghc- 
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rilte.  conlesse  de  Flandres  et  de  Haynnau,  cui  Dieux  ahsoille!  eut  le  cognis- 
sance  par  devant  li,  et  pour  pais  et  amour  nonrir  entre  nodit  capitle  et  les 
coustros  de  no  ditle  église  qui  le  seroienl  u  poroient  yeslre  pour  le  temps, 
no  chière  dame  Margheritte,  contesse  de  Flandres  et  de  Haynnau  devant 
dille,  ordena  et  traicta  chiertain  accort  entre  le  capitle  de  noditte  églize  et  » 

les  coustres  u  couslreresses  d'yceli  qui  y  poroient  yeslre  pour  le  temps  à 
venir,  ensi  comme  il  appert  et  est  plus  plainnement  contenut  ens  es  lettres 

sour  chou  faites,  que  li  capilles  de  no  ditle  église  en  a  par  deviens  li,  sayel- 
lées  dou  sayel  no  prédéceseresse,  Margheritte,  contesse  de  Flandres  et  de 

Haynnau  dessus  dilte,  qui  contiennent  le  fourme  qui  ci  apriès  s'enssuil  '  :  lo 
Nous  Margeritte  de  Flandres  et  de  Haynnau  contesse,  abbeesse  et  patronne 
de  le  églize  medame  Sainte  \\  audrut,  de  Mons,  faisons  savoir  à  tous  chiaus 
qui  ces  présentes  lettres  veront  u  oront,  que  nous  avons  plainnement 
entendu  que  jadis  entre  les  coustres  de  le  ditte  église  qui  pour  le  tainps 

en  le  ditte  église  avoient  estei,  d'une  part,  et  le  ditte  églize,  d'autre  part,  15 
non  mie  une  tie,  mais  pluiseurs,  par  questions  pluseurs  meutes  sour  chou 

que  li  ditte  églize.  ledit  coustre,  pour  le  raison  de  le  cousterrie  del  églize, 
aucunes  kierkes  maintenoit  et  affremoit  yestre  tenus,  lesdis  coustres  disans 

que  à  chou  il  n'estoient  mie  tenut  :  pourcoy  li  ditte  églize  a  soustcnut  griefs, 
damages  et  délrieniens.  Pour  lequel  cose,  tant  pour  le  pais  et  le  transkilation  20 
desdis  coustres  et  del  églize,  convoitans  à  faire,  par  délibération  proveable 
euwe  et  considérée,  avons  ordenei  et  fait  ordener  en  le  manière  que  ci 

deiïous  s'enssuit.  Assavoir  est  que  lidilte  église  tou  chou  que  à  mortesmains, 
en  cateulz.  en  censses,  en  cauvvages,  en  dismes  de  preis  et  en  toutes  autres 

revenues,  en  quelconques  non  elles  soient,  que  li  coustre  de  Icditte  églize,  25 
pour  le  raison  de  le  cousterrie,  ont  rechiut  de  temps  passet,  liditte  église 
rechevera  dore  en  avant  et  ara  lout  entiremenl,  ne  li  coustres  del  églize,  qui 

que  ce  soit,  ne  quiconques  le  sera,  pour  le  raison  de  le  cousterrie  de  le  ditte 
églize,  ne  pora  riens  demander  ne  requerre  des  coses  deseure  dittes,  ainscois 
sera  lidis  coustres  contens  en  trente  et  chiuncq  livres  de  blans  tous  les  ans,  à  00 

payer  del  église  dessus  ditte,  à  trois  paieuiens,  as  termes  asquelz  les  prou- 

vendes  del  églize  et  les  revenues  d'icelles  suellent  et  sont  accoustuniées 

d'ieslre  paiies,  par  les  coustumes  del  églize,  ensi  que  tous  les  ans,  devens 

'   Le  texte  originul  des  lettres  de  la  comtesse  Marguerite  est  en  latin.  On  le  trouve  à  la  page  ô^9 

du  tome  1",  n'CCXXXII.  35 
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les  octaves  de  le  PtirifTication  Noslre  Darne,  li  devant  ditte  églize,  à  celi  qui 

pour  le  tamps  sera  couslres  del  églize,  pour  le  raison  de  le  cousterrie, 

payera  onze  livres  (reze  solz  et  quatre  deniers  de  le  nionnoie  devant  ditte. 

et  autretant  dedens  les  wit  jours  dou  dyemenche  lequel  on  cante  Hemini- 

5  serei  ',  et  autretant  dcvens  les  octaves  del  Assomption  Nostre  Seigneur 

apriès  ensiuuant.  El  s'il  advenoil  ledille  église  defTalir  eus  ou  paiement  de 
le  pécune  deseuro  ditte.  nous  ordonons  ko  liditte  église  paye  audit  coustre, 

pour  cascun  jour  qu'il  seroit  en  deffaute  trois  solz  de  le  ditte  monnoie, 

pour  le  raison  de  le  delTaute,  sans  amenrir  le  sonimo  de\ant  ditte.  El  n'est 
10  mie  à  mettre  arrière  que  lidis  coustres  ne  soit  tenus  à  h-dilte  églize  que 

par  lui  u  par  vikaire  con>ignable.  quant  li  pourcliiessions  ira,  il  doit  d'une 

verghe  u  d'un  baston  faire  traire  arrière  le  peule  qui  apriès  ira.  El  à  nous 
conlesse  devant  dille  et  à  nos  successeurs,  contes  de  Haynnau.  li  coustre 

de  le  dilte  église,  pour  le  raison  des  trente  et  chiuncq  livres  devant  dis 

15  qu'il  aront  et  recheveronl  de  leditte  églize,  tous  les  ans,  en  le  manière  que 
dit  est,  feront  hommage  en  le  manière  que  li  coustre  de  le  dilte  églize,  pour 

le  cause  de  le  cousterrie,  ont  fait  à  nous  conlesse  et  à  nos  prédeccesseurs 

contes  de  Haynnau,  et  ont  accoustumeil  à  faire  de  tamps  passeit.  Ensour- 

quetout  nous  adiousions  à  no  ordenance  devant  dilte  que  tout  li  coustre 

•îo  de  le  dille  église,  pour  les  temps  qui  sont  à  venir,  en  leur  création,  feront 
el  presleront  seremcnt  corporel  de  toutes  les  coses  deseure  dilles  inviola- 

blement  warder.  Pour  coy,  nous  requérons  et  rouvons  à  révèrent  père 

Nicolle,  par  le  grasce  de  Dieu,  évesque  de  Cambray,  ke  le  dille  ordenanche, 

ensi  k'elle  est  escripte  de  mol  à  mot  par  deseure,  el  tant  que  ordonaires 
25  dou  liu.  il  loeche  el  approeve,  el  de  sen  aucloriteit.  il  le  coniferme  et 

vueille  comfremer.  Et  pour  chou  ke  les  coses  devant  dilles  el  cascune 

d'elles  en  leur  forche  fermement  perseverechent  et  demeurent,  nous  avons 
fait  mettre  no  sayel  à  ces  présentes  lettres.  El  nous  Nicoles,  par  le  grasce 

de  Diu,  évesques  de  Cambray  deseure  dis,  le  ditte  ordenanche  et  tout  chou 

50  qui  esl  ens  conlenul,  nous  loons  «l  approuvons,  tt  pour  le  pais  de  le  ditte 

église  et  pour  les  couslres  ki  pour  le  tamps  seront  en  leditte  églize,  de  no 

aucloriteit  ordeiiaire,  confremons.  En  liesmoignage  de  lequel  cose.  à  ces 

présentes  lettres,  avoec  le  seel  de  très  noble  dame,  iMargeritle,  de  Flandres 

et  de  Haynnau  conlesse  deseure  ditte,  nous   avons  fait  mettre   no  seel. 

35       '   Reminiscere. 
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Données  l'an  JNoslre  Seigneur  mil  deus  cens  sissanle  et  douse,  ou  mois  de 
may.  [Nous  cuens,  abbés  et  patrons  dessus  dis,  qui  no  dille  église  volons 
pourfiler  et  augmenter,  et  roster  tous  débas  et  toutes  manières  de  question^ 
et  nourir  el  persévérer  en  estalh  et  sollempniteil  de  droit  sans  nul  contraire, 

pour  chou  que  ou  temps  à  venir  débas  ne  descors  n'en  puist  naistre  de  s 
nouviei,  et  que  chou  qui  est  et  a  esleit  fait  par  nos  devanchiers,  par  pure 
et  boine  dévotion  et  en  estath  deu,  pour  le  pourfit  et  augmentation  de  no 

ditte  église  et  des  persones  d'iceli,  volons  tenir  et  aemplir,  de  no  boine 
volenteit  et  de  cierlainne  science,  persévérans  en  celi  jusques  en  le  fin,  le 

pais,  accorde  et  traictiet  que  no  prédécesseresse  ÎVIargerilte,  conlesse  de  «o 
Flandres  et  de  Haynnau  dessus  ditle,  a  fait  et  ordeneit  en  le  manière  que 
dit  est  (levant  entre  le  capitle  et  le  couslre  de  noditte  église,  qui  le  sera 

u  seront  pour  le  temps,  loons,  gréons,  corroborons,  approuvons  et  com- 
fermons  et  le  prommetlons  à  tenir  et  faire  tenir  et  aeniplir,  comme  sires 

souverains,  abbés  séculers  et  patrons  de  le  ditte  église,  à  tousjours,  perpé-  i8 
tuelment.  Et  pour  chou  que  cesle  accorde,  ordenanche  et  confirmations 
soient  fermes,  eslaules  et  bien  tenues  à  tousjours,  et  que  par  faute  de 
mémore  ne  soient  mises  en  oublit,  si  en  avons  nous  cuens,  abbés  et  patrons 

del  église  devant  ditte,  ces  présentes  lettres  sayellées  de  no  propre  sayel, 

qui  furent  faites  et  données  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  vint  et  nocf,  le  :^o 
premier  jour  dou  mois  de  février. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  tombé.  —  Archives 

de  l'Ëtat,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 
Mons,  n"  63 L  Petit  carlulaire  du  chapitre,  de  1326  à  133:2, 
fol.  8  V».  25 

DXIl. 

Guillaume,  comte  de  Hainaut,  etc.,  reconnail  qu'il  a  le  tiers  et  le  chapitre 
de  Sainte- fVaudru  les  deux  autres  tiers  des  communes  de  Quaregnon,  et 

que  c'est  avec  l'autorisation  du  chapitre  qu'il  a  fait  prendre  du  «  faus 
Carbon  »  sur  la  partie  qui  appartient  à  cette  corporation. 

8  février  1530,  n,  st.  30 

Guillaumes,  cuens  de  Haynnau,  de  Hollande,  de  Zélande  et  sires  de 
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Frize,  faizons  savoir  à  tous  que^  comme  nos  gens  prendent  et  aient  pris 
faus  Carbon  pour  le  nécessitet  des  ouvrages  de  nos  maisons  de  no  conlel 
de  HHynnau,  es  comniugnes  de  Quaregnon  èsqueles  nous  avons  le  tiercli 
et  li  capitles  del  églize  medame  Sainte  \V  audrut,  de  Mons.  les  deux  pars; 

5  sachent  tout  que  che  que  nos  gens  i  ont  pris  u  prenderont  pour  nous,  que 

ch'esl  par  le  proière  et  souffrance  doudit  capitle  et  non  par  droit  que  en 
leur  part  voeilliens  demander  ne  avoir.  Par  le  tiesmoing  de  ces  lettres 

saiellées  de  no  seel.  Données  en  l'an  mil  .CCC.  tt  vint  et  nuef,  viu  jours 
ou  mois  de  féverier. 
10  Original,   sur   parclu-min,  dont  le  sceau    est    enlevé.   — 

Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudni, 

litre  coté  Quaregnon,  n'  20. 

DXIII. 

Guillaume,  comte  de  Hainaut,  etc.,  statue  sur  le  différend  qui  s'était  élevé 
entre  le  chapitre  de  l'église  de  Sainte-ff^audru  et  Isabelle  de  VEscleyde, 

is      prévôté  de  cette  église. 
27  février  1530,  n.  st. 

Nous  (iiiiilaumes,  cuens  de  Hayimau.  de  Hollande,  de  Zélande,  sires  de 
Frize,  ablîës  séculers,  patrons  et  grans  avoés  de  le  église  medame  Sainte 
Waudnit,  de  Mons,  faisons  savoir  à  tous  ciiiaus  qui  ces  présentes  leltres 

20  vcront  u  oront,  que.  cum  débat  u  matères  de  question  aient  longliement 

esteit  entre  vénérable  capitle  de  no  dille  églize  de  Mons,  d'une  part,  et 
Ysabiel  de  l'Escleyde,  prouvoste  de  le  ditte  église,  d'autre  part,  sur  plui- 
seurs  droitures,  possessions  u  saizincs  conlenscieuses  entre  les  diltes  par- 

ties, où  liditte  Ysabiaus  demandoit  à  avoir  participation  audit  capitle.  pour 
îs  le  cause  de  le  ditte  prouvosleil.  par  pluiseurs  articles  chi  apriès  nommeis. 

C'est  assavoir  :  le  tieich  es  sierviches  des  hommages  de  leditte  églize,  quant 
il  eskéent.  Item,  le  lierch  es  autres  sierviches  là  où  autres  sires  ne  part,  si 
comme  en  no  ville  de  Mons  et  ailleurs  ù  que  ce  soit.  Item,  le  tierch  es  lois 
de  [Simy  et  de  Maisières,  et  es  pans  des  bos,  quant  li  eskievin   les  ont 

30  jugies.  Item,  diis  solz  blans  de  cascun  canoinne  u  canonniesse  recheu  en 
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le  ditle  églize.  Item,  trente  deniers  hians  pour  le  mairie  de  Bouvignies. 
Item,  pluiseurs  revenues  en  le  ville  de  Hërenlals,  si  comme  :  diis  aunes  de 

nappe,  à  l'aune  d'Anwiers;  diis  livres  de  chire,  au  pois  d'Anwiers;  quinze 
sols  de  le  inonnoie  d'Anwiers,  le  lierch  des  lois  oudit  lieu,  et  demy  muy 
de  seil  cascun  an,  dou  sel  que  li  églize  Saint  Amant  doit  audit  capitle;  et  5 
doute  fust  que  li  débat  u  matères  de  question  ne  peuyssent  encore  yestre 

plus  grant  ou  temps  à  venir,  ou  grief,  préiudisce  et  escandele  de  le  ditle 
église.  Nous  cuens,  abbés,  patrons  et  advoés  deseure  dis,  qui  no  ditte  églize 
désirons  à  tenir  et  à  warder  en  estât  paisiule,  et  à  rosier  le  matère  des 

dittes  descordes,  lesquelles  pueent  souvent  avenir  de  le  communité  que  les  to 
dittes  parties  ont  eut  ensanle,  pour  tenir  le  ditte  église  en  boin  estalh,  par 

le  consel  de  preud'ommes  et  sages  de  droit,  sur  chou  eu  meure  délibéra- 
lion,  avons  ordenei  et  estauli,  ordenons  et  estaulissons,  pour  nous,  pour 
nos  hoirs  et  pour  nos  successeurs,  contes  de  Haynnau  apriès  nous,  ke,  pour 
toutes  les  droitures  et  émolumens  appiertenans  à  le  ditte  prouvostei,  et  t5 

pour  tout  chou  enlirement  que  lidis  prouvos  u  prouvoste  a  eut  à  faire  à 
nodil  capitle,  ne  nozdis  capitles  à  li,  en  quelconques  manière  que  ce  soit 

d'arrière  jusques  aujourd'ui,  cascuns  prouvos  u  prouvoste  de  no  ditte 
églize  de  Mons,  qui  apriès  le  ditte  Ysabiel  lenront  le  ditte  prouvosteit 

ou  temps  à  venir,  prendera  et  ara  à  nodil  capitle  d'ore  en  avant  a  tous  20 
jours,  chascun  an,  vint  et  chiunch  livres  tournois,  moonoie  de  Haynnau 

qui  courra  pour  le  tanips,  à  deus  tiermes  l'an,  loist  assavoir  :  le  moiliet 
devens  les  octaves  dou  jour  dou  Moèl,  et  l'autre  moiliet  devens  les  octaves 
de  le  Nalivitet  saint  Jehan  Baptiste  Et  que  lidis  capilles  soit  tenus  de 

payer  chascun  an  perpétuelment  as  prouvos  u  prouvostes  de  leditte  église,  2» 

qui  seront  pour  le  temps,  le  ditle  somme  d'argent,  en  le  manière  dessus 
ditle,  as  tiermes  deseure  dis,  sur  painne  de  deus  solz  d'icelle  monnoie  : 
lequelle  painne  fourfcra  lidis  capilles  et  payera,  chascun  jour,  audit 
prouvosl  u  prouvoste,  qui  adonl  sera,  sans  amenrir  le  penlion  des  vint 

et  chiunch  livres  deseure  dittes,  tant  qu'il  sera  en  defTaule  des  paiemens  30 
deseure  ordenés.  Et  de  celle  somme  d'argent  u  pention  annuelle,  lidis 
prouvos  u  prouvoste,  qui  adonl  sera  pour  le  tamps,  sera  contens  et  li 
devera  soulHr  pour  toutes  les  droitures  et  émolumens  èsquels  il  a  eut 

part  avoec  ledit  capitle  jusques  à  ore  :  non  contreslant  quelconques  dit 
ne  ordenanche,  que    révérens   pères  en   Dieu,  jadis   de  boine   mémore,  35 
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messires  Pieres  de  .Milopois.  cvesqiies  de  Cambray,  desi»!  ii  fesist  de  temps 
passcit.  pour  le  cause  de  le  dilte  prouvostcil  .  Ie(|uel  dit  et  ordenance  nous 

volons  qu'il  soient  de  tout  en  tout  adnullel  et  anicillel,  et  dès  maintenant 
nous,  pour  nous  et  pour  nos  hoirs  apriès  nous  à  lousjours  les  adnullons  et 

5  anicillons  dou  (oui  etiliiement,  parmy  clieste  présente  ordenanclie.  Et 

parniy  le  pention  dessus  dille  paiie,  toutes  les  droitures  et  coses  coritens- 
cicuses,  et  tout  chou  enliremenl  que  li  dilte  proiivosle  a  peut  ne  seul  à 

demander  à  avoir  encontre  nodil  capille,  pour  cause  de  le  ditte  prouvos- 
tcil. cl  toutes  les   droitures,  qui  à  le  ditte  prouvosteit  appiertiennent  u 

io  pueenl  appierlenir.  en  quel  mnnière  que  ce  soit,  seront  et  devront  demorer 

franquement  et  enliretnent  en  le  main  de  nodil  capille,  à  tou'îjour^  porpé- 

luelmenl,  ne  mais  n'i  pueent  li  prouvost  u  prouvoste  de  no  dilte  église 
riens  demander  ne  avoir,  fors  le  pention  des  vint  et  chiunch  livres  dessus 

dittes.  El  parmy  tanl.  lidis  capilles  payera  et  devr.i  payer,  d'an  en  an,  le 
15  frait  des  piersonnes  et  des  chevaus  ki  amainnent  le  seil  de  Saint  Amant. 

Et  si  sera  li  capilles  tenus  de  payer  les  quarante  blans  pour  le  Chêne  au 
blanc  dyoes,  et  de  faire  chou  que  à  le  Chêne  appiertienl,  et  de  semonre 
ossi  les  chevauceurs,  chascun  an,  à  le  Saint  Hemy,  quant  on  doit  aier  à 
Hérenlals.  Et  tontes  les  autres  revenues,  droitures  et  é.nolumens  qui  sont 

80  appierlenanl  à  le  dille  prouvosteit,  u  li  capilles  n'eut  onjups  riens,  ne 
parchon  nulle,  encontre  les  prouvos  u  prouvosles  de  le  dilte  église  par  ci 
devant,  loist  assavoir  :  hommages,  revenues,  collations  de  prviuvendes, 
oblations,  reliés  et  autres  droitures,  comment  que  elles  soient  u  doivent 
yeslro  apiellées,  demorront  sauves  audil  prouvost  u  prouvoste  enliremenl. 

îs  Apriês  nous  adiouslons  à  cesle  présent  ordenanche,  que  cinscuns  prouvos 

u  prouvoste  qui  sera  pour  le  temps  en  se  créalion  soit  tenus  de  faire  hom- 
mage de  ledilte  prouvosteit  à  nous  et  à  nos  successeurs  contes  de  Haynnau, 

si  comme  il  est  de  cou-.lume  et  que  on  a  fait  jusques  à  ore,  et  à  faire  saire- 
ment  de  cesle  nostre  présent  ordenanche  à  tenir  et  à  warder  enliretnent. 

30  El  requérons  à  no  révèrent  père  en  Dieu,  monseigneur  G.,  par  le  grasce 

de  Dieu,  évesque  de  Cambray,  u  à  sen  liulenant,  k'il  ceste  présent  orde- 
nanche, faite  h  le  utililei  et  pais  de  le  dille  église  et  des  piersonnes,  vueille 

approuver  et  comfremer  de  sen  auctoritel  or  leiaire.  En  tiesmoingnage  de 
quoy,  nous  avons  ces  présentes  lettres  sayellées  de  no  propre  sayel.  Et 

58  nous  Jehans  de  Florenche,  canoinnes  de  Cambray,  vikaires  généraulz  en 
Tome  II.  H 
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esperituel  et  temporel,  et  iieuteniins  de  no  révèrent  père  en  Dieu  mon 

seigneur  G.,  par  le  grasce  de  Dieu,  évesque  de  Cambray,  qui  est  quant  à  ore 
hors  dou  pays,  considérant  le  dille  ordenanche  yestre  faite  à  le  ulilitei  et 
pais  de  le  dille  église  et  des  piersonnes,  loons,  approuvons  et  comfremons 
le  dille  ordenanche  de  no  auclorileil  ordenaire,  et  déciernons  et  déclarons  5 

} celle  valoir  et  yeslre  à  tenir  et  à  warder  perpéluelrnenl.  Et  en  liesmoin- 
gnage  des  coses  dessus  dilles,  nous,  à  le  requesle  de  noble  et  poissant 
prinche,  no  chier  et  anieit  seigneur,  conte  de  Haynnau  deseure  dit,  avons 
mis,  avoecli  le  sien,  à  ces  préi»enles  lellres  no  sayel,  douquel  nous  usons 

en  Toflisce  de  le  ditte  vikairie.  Données  l'an  de  grasce  iNoslre  Seigneur  mil  10 
trois  cens  vint  et  noef,  le  pénultime  jour  dou  mois  de  février. 

Original,  sur  parchemin,  dont  les  deux  sceaux  sont  enlevés. 

—  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Wau- 

dra,  tiire  coté  Mons,  n»  647.  —  Pelil  cartulaire  du  cha- 

pitre, de  1Ô-26-1Ô32,  fol  6  v".  i» 

DXIV. 

Guillaume,  comte  de  Hainaut,  etc.,  confirme  l'église  de  Sainte- ff^audru  et 
son  chapitre  dans  la  possession  des  biens,  droits,  libertés  et  privilèges  à 

eux  accordés  par  lui  et  pur  ses  prédécesseurs,  comtes  de  Hainaut,  et 

prend,  pour  lui  et  ses  successeurs,  l'obligation  de  les  respecter. 

i"  mars   1330,  n.  st.  }0 

INos  Guillermus.  cornes  Hanonie,  Hollandie,  Zelandie,  dominas  Frisie, 

abbas  seculaiis,  palronus  et  maior  advocatus  ecclesie  beale  Waldelrudis 
Monlensis,  notum  fieri  volumus  universis  présentes  litleras  inspecturis, 

quod  nos,  plena  et  competenli  deliberalione  preliabila,  ad  declaralionem 

et  corroboralionem  jurium,  bonorum,  possessionum  et  cartarum,  seu  lilte-  35 
rarum  et  privilcgiorum  noslre  Monlensis  ecclesie,  tam  a  nobis  quam  a 
predecessoribus  noslris  comitibus  Hanonie  eidem  ecclesie  et  eius  venerabili 

capitulo  conccssorum^  ipsa  iura,  bona,  possessiones,  cartas  et  litteras,  seu 
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privilégia  et  libertales,  ex  cerla  scieiilia,  laudamus,  approbarnus  et  eliarii 

coniirmamus,  volentes  ea  inviolabililer  et  inlegrab'ter  observari,  et  ad 
eoruin  observalionem,  et  contia  non  venire,  nos  et  successores  nostroi 

comités  Hanonie  elïicaciter  obh'içamus,  voleriles  presenteni  confirinationern 
»  nostram  eundein  effeclum  liabere,  sicut  haberet  si  omnia  et  singula  pre- 
dicla  essent  in  presenlibus  blleris  noinin  iliin  et  specialiter  declarala.  In 
euiiis  rei  tesliinonium,  nos  coines,  palronus,  a!)bas  et  advocatus  prediclus 
sigiMum  nostrum  presentibiis  litleris  duximus  apponendum.  Datitm  anno 
DoMiiiii  inilicsiino  treccntesimo  vige^imo  nono,  prima  die  martii. 

10  Orij?iiial,  sur  parchi'inin,  doul  le  sceau  est  enlevé.  —  Archive» 

de  l'État,  à  Mous  :  charlrier  de  Sainte- WauiJru,  litre  cottf 

Motis,   «•■   .').%'.   Petit  caituiaire  du  cba|iilre,  de    1326- 
133-2,  fol    11. 

Recueil  des  ijrivilèges  de  Sainte-  Waudru,  ins.,  fol.  lxvj.  — 
15  Bil)li()tbè(|ue  publique  de  Mons. 

DXV. 

Reconnaissance  délivrée  au  chapitre  di^  Sainte-lf^audru  par  le  même  comte, 
au  sujet  de  son  acquisition  de  la  mairie  de  Quaregnon. 

2  mars  1330,  n.  st. 

Mous  (iiiillauines,  cuens  de  Haynnati,  de  lioIlanJe,  le  Zielande  et  sires 

«0  de  Frize,  faisons  savoir  à  tous  (|ue,  comme  nojs  avens  acquis  as  h  >ips 
Gillion  deCarnicres  le  mairie  de  Q  larignori,  ou  le  minière  que  liJis  (iilles 
le  tenoit  dou  capitle  de  no  église  de  melam?  Sainte  Wau  Irut,  de  !>Ions, 
dont  nous  fesimes  sairement  à  le  ditte  églize,  si  coin  drois  est,  m  autre  cose 

nous  n'i  demandons  que  lidis  (iilles  et  si  hoir  y  avoient,  fois  que  le  sou- 
2»  vrainneteit  que  nous  y  aviens  par  devant.  Et  en  tiosmoing  de  cliou,  nous 

avons  ces  présentes  lettres  sayellées  de  no  sayel.  Données  l'an  mil  tri)is 
cens  vint  et  noef,  le  secont  iour  dou  mois  de  mardi. 

Original,  sur  parchi'niin,  dont  le  sceau  est  enlevé.  —  Aieliives 

de  l'État,  à  Mous  :  cbartrier  de  Saiule-Waudru,  titre  cote 
30  Quareynon,  n"  G8.  Petit  cartulaire  du  ci)a|)itre,  de  lô^i- 

lôô^,  fol  20  v. 
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DXVI. 

Marguerite  de  Barbençou,  chanoinesse  de  Sainte- fV audru  de  Mons,  donne 

à  l'abbaye  de  la  Thure  quatre  bonniers  de  terre  situés  à  Solre-sur-Sambre, 
tenus  de  son  frère  Hugues  de  Barbençon,  seigneur  de  Solre  et  de  Haussi, 
et  dont  le  revenu  sera  affecté  à  la  célébration  de  son  obit  et  de  ceux  de  sa 

sœur  Jeanne^  de  son  frère  précité  et  de  sa  sœur  Elisabeth,  abbesse  de  la  s 

Thure  '. 
U  juin  13ô0« 

Voici  la  fin  de  cet  acte  : 

  Et  à  cesli  don  et  ordenaiice  lenir  el  aeniplir,  jou  en  ai  oblegiet  et 

oblige,  après  nien  déchiès,  tous  les  quatre  bonniers  de  terre,  pau  plus  pau  lo 
mains,  dessus  dis  et  tous  les  pourfis  qui  venir  en  poront,  meubles  et  non 

meubles,  présens  et  à  venir.  Et  pour  chou  que  cesle  ordenanche  soit  ferme 

et  estaule  et  bien  tenue,  si  en  ai  jou  iMargherilte  de  Barbenchon,  canon- 

niesse  del  église  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  dessus  ditte,  ces  pré- 

sentes lettres  sayellées  de  men  sayel,  qui  furent  faittes  et  données  l'an  de  «i 

grasce  Noslre  Seigneur  mil  trois  cens  et  trente,  le  nuit  'dou  Saint  Sacre- 
ment, siept  jours  ou  mois  de  gesquerech  *. 

Oi'igiual,  sur  parchemin,  avec  sceau  en  cire  jaune,  de  forme 

ovale  '.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  charlrier  de 

l'abbaye  de  la  Thure.  %0 

'  Voyez  sur  cette  abbesse,  Don  Uksuer  Dbalièbe,  Monaslkon  Belge,  t.  I,  p.  478. 

*  Le  jour  de  la  fête  du  Saint-Sacrement  était,  en  1350,  le  7  juin. 

*  Ce  sceau  représente  Marguerite  de  Barbençon  tenant  d'une  main  un  écu  à  trois  lions  couronnés 

et  de  l'autre  une  fleur.  Légende  :  . .  MARGERITE  DE  BARBEISCON  CANOYNIES   
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DXVII. 

Rapport,  fait  par  Jacques  de  le  Haie,  d'un  héritage  situé  à  Tongre 
et  tenu  de  l'église  de  Sainte- fVaudru. 

Juin    i33U. 

Sachent  tout  chil  ki  cesl  escrit  veront  ii  oroni  ke  Jakemars  de  le  Haie, 

8  en  lans  et  en  lieu  ke  bien  le  peut  l'aire,  a  reporleit  en  le  main  dou  maïeur 
Sainte  W  audrul,  de  iMons,  l'yrelage  d'un  manage  ki  gist  à  Tongre,  devant  le 
maison  ki  fu  Tourpin,  et  s'en  desl  désyreleis  bien  et  à  loy  as  us  et  as 
couslumes  dou  lieu,  sauf  tous  drois  et  tous  boins  couvens,  pour  sus  faire 
I  assennc  de  lx  libvres  blans,  teille  monnoie  ki  estoit  coursaule  au  iour  ke 

10  Cholars  de  le  Haie  prist  Saintain  Lebrunne  à  femme,  et  ensi  k'il  doit  apa- 
roir  par  autres  cliyrograffes.  Et  est  fais  chils  assennes  bien  et  à  loy,  as  us 
et  as  coutumes  de  loyauls  assennes  en  Haynnau,  en  teille  manière  ke  li 

ditte  Sainte  doit  tenir  et  tenra  ledit  manage  à  mort  wage  et  sans  descont, 
tant  et  si  longement  ke  on  le  racateroit  à  li  des  lx  libvres  deseure  ditles,  et 

«s  apriès  sen  déchiès  il  rêva  comme  loy  audit  Iakemart  u  à  sen  hoyr.  Et  si 
sont  mambourc  le  ditte  Saintain  et  les  prist  par  devant  aviestis  de  cest 
assenne  deseure  dit  et  ayreteit  bien  et  à  loy  comme  mambourc  :  lehans 

Tourpins,  Cholars  Carbons.  A  chest  désyretenient  et  reportement  et  ayre- 
temenl,  si  comme  dit  est,  et  à  cest  assenne  deseure  dit  faire  furent  comme 

îo  aviestit  de  Sainte  Waudrut  :  Jakemes  de  le  Fosse,  Jakemes  de  le  Poterie, 
Jehans  dou  Fossel,  Cholars  li  Bruns,  Pirars  de  le  Fontainne  et  Eslievenes 

de  Froimont  comme  maires,  l'an  de  grasse  M.  IIJ°  et  XXX.  ou  moys  de ieskerec. 
Chirogr!i|ihe  original,  sur  parchnnin.  —  Archives  de  l'Élat, 

88  à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- VVaudru,  Recueil  des 
actes  des  teuanciers  du  chapitre,  de  1330  à  1400. 
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DXVIII. 

f^eiïie,  faileav  chapitre  de Sainte-ff  avclri/,  de  liions,  d'une  rente  de  vingt  sous 
tourtwis  assignée  sur  la  maison  de  Pierre  du  Mareis,  à  Quaregnon. 

s  août   i"tO,  à  Quaregnon. 

Sachent  tout  chil  ki  cesl  escripl  veronl  u  oronl,  ke  Pieres  dou  Mareis 

a  vendut  l)ien  cl  loyalment  à  le  doyeno  et  au  capifle  del  église  medame  5 
Sainte  Waudrul,  de  Mons,  pour  elles  el  pour  leur  ditte  église,  à  tousiours, 

pcrpcluelnient,  xx  sols  tournois  de  cens  par  an  en  monnoie  coursaule  en  le 
contet  de  Haynnau  au  jour  dou  paiement,  à  prendre  et  à  rechevoir,  cascun 
an  au  terme  de  le  Saint  Kemy,  sour  le  ntaison  ledit  Pieron  et  sour  tout 

riestre  entirement  qui  gist  à  Quarignon,  au  liu  c'on  dist  en  Malvisnage,  lo 
lequelle  maison  el  iestre  on  tient  de  Gillion  Estourmil,  de  le  Val  :  desquels 
vint  sols  tournois  de  cens  par  an  dessus  dis  lidis  Pieres  dou  .Mareis  reporta 

riretage  en  le  main  doudit  Gillion  Estourmitet  s'en  déshireta  bien  et  à  loy, 
en  point,  en  temps  et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire,  par  le  gret  et  le  los 
dou  signeur  de  cui  on  le  tient,  el  y  renoncha  bien  et  souffissanmenl  une  is 
fie.  autre  et  tierche.  et  pour  ahireler  bien  et  à  loy  homme  de  loy,  cui  que 
les  dessus  dittes  doyene  et  capitles  vorroient,  pour  elles  el  pour  leur  ditte 
église,  à  tousiours,  perpéluelmenl.  El  si  se  tint  lidis  Pieres  dou  Mareis  de 
tout  le  vendage  dessus  dit  plainnemenl  assois  et  apaiiés.  Après  chou  fait, 
Gilles  Eslourmis  deseure  nommés,  qui  de  chou  avoil  plain  pooir,  là  ailuech  *) 
tantost  en  le  pièce  de  liere  el  en  le  présence  et  ou  (iesinoing  des  tenaules 
Gillion  Estourmil  ci  desous  nommés,  qui  doudit  hiretage  ont  à  jugier  et 

qui  jugcur  en  sont,  cl  par  le  jugement  et  siule  paisiule  faite  d'iaus  li  uns 

del  aulre.  reporta  l'iielîige  des  xx  sols  tournois  de  cens  par  an  dessus  dis 
en  le  main  Colarl  Colleric,  de  Cuemes,  qui  là  alloech  esloil  présens,  et  25 

l'en  ahirela  bien  et  à  loy,  pour  les  dessus  dilles  doyene  et  capille.  el  pour 
leur  ditte  église  ol  ou  nom  de  li,  à  tousiours  perpéluelmenl,  el  bien  en  fu 
li  sires  siervis.  A  cesl  déshirelemcnl,  cesl  ahirelomenl  el  à  tous  ces  couvens 

faire  el  passer  bien  el  à  loy.  fu  comme  sires  doudit  hiretage  :  Gilles  Eslour- 
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mis  deseure  nommés.  Et  si  y  furent  comme  tenaule  et  jugeur  ledit  Gillion 

Estourmit  :  Jakemars  Clirisloflles,  Jehan>  de  l'Euwe.  Jakemars  li  Fèvres  et 
Jehans  Sarrasins.  Ce  lu  fait  bien  el  à  loy  en  le  maison  Bauduin  le  Fèvre, 

à  Quarif^non.  l'an  de  grasce  mil  trois  ci  ns  el  trente,  le  mierquedy  prochain 
devant  le  jour  saint  Leurencli. 

ChiKigiapLe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  ;  Ce  contre 

escril  tcarde  Jakemars  Crisloffles.  —  Archives  do  l'État, 
h  Mons  :  cbarlrier  de  Sainte  Waudru,  titre  coté  Quare- 

ynon,  n"  4'J. 

DXIX. 

io  MalhUde  d'AudeuardCj  chanoinesse  et  doyenne  de  Sainte' fl^midru,  recon- 
nuit  qu'elle  a  acheté,  moyennant  un  cens  annuel  de  cent  sous  blancs 
qu'elle  el  ses  héritiers  paieront  à  perpétuité,  la  maison  que  Gilles  Povrelet, 
chevalier,  donna  au  béguinage  de  la  paroisse  de  Saint-Germain,  à  iMons. 

5  seplembre  1530. 

15  Jou  iVIehaus  d'Audenarde,  <.  moniesse  et  doyene  del  églize  medame  Sainle 
\Vau<!rul  de  Mons,  faisons  savoir  à  tous  (jue  nous  cognissons  et  recognis- 
sons  que  no  ditte  maison  qui  fu  monsigneur  Gillion  Povretet,  chevalier, 

que  lidis  mesires  Gilles  laissa  et  dona  au  commun  bughignage  de  le  paroche 
monseigneur  Saint  Germain  de  Mons,  le(|uele  maison  nous  presins  à  loyal 

40  cens,  nous  cogni>sons  que  nous  le  |)rii.iiiies  à  cent  .sois  de  blans  par  an, 
lequele  maison  nous  demora  ens  en  no  main  par  loyal  recours  et  de  tant 
nous  cognisons  a  payer  nous  el  no  huir  as  lousjours  perpéluelmenl  et 

astons  tenul,  c'est  assavoir  :  à  payer  desdis  cent  sols  à  iSoël  prochaioemenl 
venant  ciunquante  sols  blans  el  à  le  Saint  Jehan  ensivant  après  ciunquante 

sii  sols  blans,  et  ensi  d'an  en  an  as  tousjotirs.  nous  ou  no  hoir  ou  qui  hiretier 
en  seront,  ensi  c'on  paiera  cens  de  maison  en  le  dille  ville  de  Mons.  Et 

prions  et  requérons  à  no  chier  frère  Guyon  d'Audenarde,  qui  mes  hoirs 
asloll  à  che  dit  jour,  qui  voelle  mètre  sen  sayel  et  mètre  avoeques  le  nostre 
en  tiesmoignage  de  véritet:  et  en  non  que  toutes  les  coses  dessus  diltes, 
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nous  Guys  le  pronielons  el  avons  enconvenl  à  tenir  fermes  et  estaules  de 

tant  qu'à  nous  en  puel  toukier  pour  nous,  pour  nos  hoirs  el  pour  nos  suc- 
cesseurs. A  toutes  ces  choses  faire  el  ordener  furent  comme  crestyen  :  frère 

Martin  de  l'ospilaul  NosfreDame  de  Lessinnes,  monseigneur  Gilh'on.  capel- 
lain  de  le  malladrie  de  Lesinnes,  monseigneur  Jehan  Paignon,  curet  de 

Haut  Silli,  Piètre  Alose  d'Audenarde  et  Jakemars  li  Leus,  bourgois  de 
IVlons.  Et  pour  toutes  ces  devises  deseure  nommées,  Jou  Mehaus  d'Aude- 

narde et  Guys  d'Audenarde  avons  pendut  nos  saels  à  ces  présentes  lettres. 
Faites  el  donées  en  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  et  trente,  le  lundi  apriès 
le  Saint  Jehan  décollasse. 

Original,  sur  parchemin,  dont  les  deux  sceaux  sont  lombes. 

—  Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  litres  du  béguinage  de 
Saint-Germain. 

DXX. 

Jean  Braibani,  d'Haulchin,  vend  à  Marie  de  l'Eskip,  béguine  de  Cantim- 
prêt,  à  Mons,  une  renie  annuelle  de  treize  rosières  de  blé  dont  neuf  is 
rosières  et  demie  sont  assignées  sur  des  biens  situés  à  Spiennes. 

15  avril    1551,    à  Spiciines. 

Sachent  tout  chil  ki  cest  escript  veront  u  oront,  ke  Jehans  Braybans,  de 
Hauchin.  vint  en  propre  piersonne  par  devant  le  mayeur  et  les  eskievins 

de  le  ville  d'Espiennes,  el  le  mayeur  et  les  eskievins  de  le  ville  de  iMevin,  2a 
el  dist  et  recogneul  ke  il  avoit  vendut  bien  et  loyalmeiit  à  demisielle 
Marie  del  Eskip,  bcghinne,  demoranl  en  Cantimpreit  à  Mons,  xiu  rasières 

de  blet  par  an,  à  tousjours  perpétuelment.  à  viu  deniers  priés  dou  milleur 

de  le  ville  d'Espiennes  cescune  rasière  et  à  le  mesure  d'Espiennes,  et  livret 
cescun  an  en  le  grange  à  Espiennes,  à  payer  cascun  an  à  le  Candeler.  Et  is 
doit  liditte  demisielle  Marie,  u  cils  qui  cest  cyrograffe  aportera,  prendre  et 
recevoir  le  premier  paiement  de  cesti  rente  au  jour  de  le  Candeler  proïsme 

venant,  qui  sera  l'an  XXXJ  ',  et  ensi  le  doit  on  payer  d'an  en  an  à  tousioiirs. 

•  2  féyrier  1332,  n.  st. 
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Et  en  plus  grant  seurtel,  lidis  Jehans  disl  et  recogneut  que  des  xiu  rasières 

de  blet  dessus  dittes,  liditte  demiselle  I\larie  et  si  hoir  apriès  li  en  doivent 

prendre  et  rechevoîr  ix  rasières  et  demie  cescun  an,  au  terme  dessusdit, 

sour  pluiseurs  hiretages  et  pièces  de  liere  jjjisans  en  le  tenance  et  ou  iuge- 

»  ment  des  eskievins  de  le  ville  d'Espiennes,  es  lius  et  es  pièces  ci  après 

nommées.  C'est  assavoir  :  demi  journel  de  tiere  derrière  le  courtil  qui  fu 
le  demiselle  de  Housdeng;  item,  j  iouriiel  de  tiere  as  Mons  de  Prée;  item, 

demi  bonnier  de  tiere  en  Biernierhans;  item,  denjy  bonnier  de  tiere  gisant 

outre  l'Escuel;  item,  deseure  le  courlil  dame  Sainle,  nj  quarirons  de  tiere; 

10  item,  1  pau  amont  j  iournel  de  tiere;  item,  al  entrée  de  le  ville  d'Espiennes 
en  J  courtil  lu  quartrons.  Et  toutes  ces  pièces  de  tiere,  pau  plus  pau  mains. 

Nem,  tel  partie  de  lierage  qu'il  a  encontre  Jehan  d'Outremer  d'Espiennes 
et  Jehan  Dudet,  de  Mons.  en  lu  journels  et  demi  de  tiere,  pau  plus  pau 

mains,  qui  gisent  ou   tieroit  d'Espiennes;   item,  u  rasières,  lu  quartiers 

i»  d'avainne,  u  pains,  u  capons  de  rente  et  xix  deniers  ob.  blans  de  cens  par 

an,  sour  l'iestre  Piérart  Haude  d'Espiennes.  Lesquels  hirelages  tous  entire- 

menl  dessusdis  on  tient  de  noble  homme  monsigneur  Nicolon  d'Espinoit, 

signeur  de  Housdeng,  chevalier.  Et  les  tiennent  à  rente  Colars  d'Oultre- 

leuwe  et  Jehans  Pochars.  d'Espiennes,  avoec  demy  bonnier  de  liere  gisant 
*o  en  le  tenanche  des  eskievins  de  Mevin,  Ici  est  kierkiés  de  nj  rasières  et 

demy  de  blet  par  an,  tel  con  dit  est  devant.  Ensi  en  doivent  il  rendre, 

cescun  an  à  tousiours,  les  xiu  rasières  de  blet  par  an  dessusdittes  à  Colart 

Cauwesin,  d'Espiennes,  u  à  ses  hoirs.  Et  en  ont  fait  abbout  et  contrepan 

soullissant  sour  yretage  k'il  ont  gisant  ou  tieroit  d'Espiennes  et  de  Mevin, 
i5  ensi  comme  il  appert  et  est  plus  plainnement  contenul  et  expresse!  en 

J  cirograffe  sour  chou  fait  bien  et  à  loy  par  devant  les  mayeurs  et  les 

eskievins  d'Espiennes  et  de  i\Ievin,  qui  de  l'arenlement  dessusdil,  dou 
contrepan  et  des  hiretages  sour  chou  fais  et  passeis,  fait  plus  plainnement 

mention.  El  dist  et  maintient  iidis  Jehans  Braibans  que  il  n'avoit  point  à 

50  vendre  d'iretage,  qui  de  par  luy  venisl,  par  coy  il  disl  qu'il  s'en  pooit  et 
(ievoit  bien  aidier  des  hiretages  qui  venoient  dou  coslet  de  par  demiselle 

\laroie  des  Pombois,  se  femme,  si  comme  des  xiu  rasières  de  blet  par  an 

(lessusdilles.  Et  sour  chou,  li  eskievin  d'Espiennes  et  de  Mevin  ne  veurent 
passer  lirelage  dou  vendage,  se  saroient  se  lidis  Jehans  Braibans  avoit 

Tome  11.  42 
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point  d'irelage  à  Hauchin  ne  ailleurs,  qui  de  par  lui  venist,  ne  s'il  poroit 
ce  vendage  faire  u  non.  El  en  alèrent  à  Hauchin  li  eskievin  d'Espiennes  et 
de  Mevin  ci  desous  nommet.  Et  là  endroit  lidis  Jehans  Braibans.  en  le  pré- 

sence d'iaus  et  dou  mayeurel  des  eskievins  de  Hauchin,  se  plaindy  d'avoir 

j  recort  des  eskievins  dou  liu.  que  il  n'avoit  point  d'iretage  à  vendre  qui  5 
de  par  lui  venist,  gisant  en  leur  jugement  ne  alleurs,  et  se  vouka  de  sen 

recort  à  avoir  en  Coiart  d'Obourch,  en  Jakeinart  Jafour  et  en  Jehan  Gre- 
vin,  adont  eskievins  de  Hachin,  et  en  chiaus  tant  que  lois  porte.  Chou  fait, 
Jehans  Clarins,  adont  maires  de  Hauchin,  qui  là  allucch  cstoit  présens, 
semonst  et  coniura  les  eskievins  dessusdis,  èsquels  lidis  Jehans  Braibans  \o 
s  estoit  voukiés  de  sen  recort  à  avoir,  que  il  en  feissent  boin  recort  et  loyal 

de  chou  de  coy  lidis  Jehans  s'estoit  voukiés  en  yaus,  se  il  en  estoient  sage. 
Et  sour  chou,  li  eskievin  de  Hauchin  dessusdit,  apriès  chou  qu'il  s'en  furent 
bien  et  dilliganment  consilliet  ii  uns  al  aulre,  disent  et  recordèrent,  sour 
leur  sairemens,  à  le  semonse  et  coniurement  de  leurdit  mayeur  et  par  siute  is 

paisiule  faite  d'iaus  li  uns  del  autre,  ke  il  ne  savoient  ne  tenoient  que  lidis 
Jehans  Braibans  euist  point  d'irelage  qui  de  par  lui  venist,  gisant  ou  tieroit 

de  Hauchin,  en  leur  jugement  ne  alleurs,  k'il  seuissent,  par  coy   il  ne  se 
peuist  bien  aidier  del  hirelage  qui  venroit  de  par  se  femme,  et  ke  bien  il 

seroient  à  yrelage  qu'il  en  vorroit  faire,  s'enssi  estoit  que  il  en  euist  de  par  20 
se  femme  gisant  en  leur  jugement.  A  ce  recort  faire  bien  et  à  loy  furent 

comme  eskievin  de  le  ville  d'Espiennes  :  Colars  d'Oulreleuwe  et  Colars 

Cauwesins;  et  si  y  furent  comme  eskievin  de  Mevin  :  Colars  d'Oulreleuwe 
et  Jehans  d'Outremer.  Cis  recors  fu  fais  bien  et  à  loy  en  l'atlre  à  Hauchin, 
le  diemence  après  closes  Pasques  l'an  mil  trois  cens  et  xxxj.  Assavoir  est  m 
que,  après  ce  recort  ensi  fait,  le  lundi  ensiuant.  lidis  Jehans  Braibans  vint 
à  Espiennes,  par  devant  le  mayeur  et  les  eskievins  ci  desous  nommés.  Et 

apriès  chou  que  li  eskievin  d'Espiennes  dessusdit  eurent  enfourmet  leur 
compaignons  de  chou  qu'il  avoient  Irouvet  à  Hauchin  où  il  avoient  eslel, 
et  que  il  s'en  furent  consilliet  li  uns  al  aulre  et  /[|u'il  eurent  veut  et  consi-  30 
déret  selonc  le  recort  qu'il  avoient  oyt  des  eskievins  de  Hauchin  que  lidis 
Jehans  Braibans  pooit  bien  faire  et  passer  ce  vendage,  parmi  chou  aussi 

qu'il  ne  savoient  que  lidis  Jehans  Braibans  euist  point  d'irelage  à  vendre 
de  par  luy,  gisant  en  leur  jugement,  lidis  Jehans  Braibans,  de  se  boine 
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volentel,  sans  force  el  sans  deslrainte,  reporta  en  le  main  Baudri  de  Viller, 

à  celui  jour  ma}  eur  de  le  ville  d'Espiennes,  tout  l'iretage  enlirement  gisant 
es  pièces  dessus  nommées,  qu'il  avoit  de  par  demiselle  Maroie,  se  femme 
dessus  ditte,  gisant  ou  lerroit  d'Espiennes,  c'on  tient  dou  devantdit  rnon- 

5  signeur  [Sicolon  d'Espienoit,  et  l'irelage  des  ix  rasières  et  demie  de  blet 
dessus  diltes,  et  s'en  dëshireta  bien  et  à  loy.  en  point,  en  temps  et  en  liu 
que  bien  le  peut  faire,  et  par  le  gret  et  le  los  dou  signeur  de  cui  on  le 
tient,  avoec  tout  Tabbout  et  contrepan  qui  fais  en  est.  tout  si  avant  et  en 

otel  point  que  li  cirograflFes  sur  chou  fais  contient  et  fait  mention,  el  que 

10  au  jugement  des  eskievins  d'Espiennes  en  touke  el  puel  loukier.  Et  y 
renonça  bien  et  soullissanment  une  (ie,  autre  et  tierce,  et  pour  ahireter 

bien  et  à  loy  demiselle  Marie  del  Eskip  devant  nommée,  pour  li  et  pour 

ses  hoirs,  à  lousjours  perpéluelmenl.  Et  bien  s'en  tint  lidis  Jehans  Brai- 
bans  dou  pris  et  de  le  valeur  de  tout   le  vendage  entirement  devant  dit 

15  plainnemenl  assois  el  à  bien  payés,  el  bien  en  quitta  et  quitte  clama  le 
ditte  demiselle  Marie  el  sen  remanant  à  lousjours.  Après  chou  fait,  li  maires 

d'Espiennes  deseure  nommés,  qui  de  chou  avoit  plain  pooir,  là  alluec  tan- 
tost,  en  le  pièce  de  liere  et  en  le  présence  cl  ou  liesmoing  des  eskievins  de 

le  ville  d'Espiennes  ci  desous  nommés,  qui  des  yrelages  dessusdis  ont  à 
20  jugier  el  qui  jugeur  en  sont,  el  par  le  jugement  el  siule  paisiule  faite  d'iaus 

li  uns  del  autre,  reporta  l'irelage  des  ix  rasières  et  demie  de  blet  par  an 
dessusditles  el  tous  les  hiretages  aussi  deseure  nommés,  c'on  lient  de 

monsigneur  d'Espinoil,  sour  coy  li  blés  dessusdis  est  asseneis  à  payer, 
avoec  tout  l'abboul  el  contrepan  qui  fais  en  est,  si  avant  que  li  cirograflFes 

2ÎS  sour  chou  fais  contient,  et  que  au  jugement  des  eskievins  d'Espiennes  en 
touke  et  puel  loukier,  en  le  main  demiselle  Marie  del  Eskip  deseure  nom- 

mée, el  l'en  ahirela  bien  el  à  loy,  comme  de  sen  boin  el  propre  hiretage, 
pour  li  et  pour  ses  hoirs,  à  tousiours  perpéluelmenl,  as  us  et  as  coustumes 

que  li  hiretages  doit.  Et  bien  en  fu  li  sires  siervis.  A  ce  vendage.  ces  déshi- 
30  relemens,  ahiretemens  el  recognissances  faire  bien  el  soulTîssanment,  si 

con  dessus  est  dit,  fu  comme  maires  de  le  ville  d  Espiennes  :  Baudris  de 

Viller  deseure  nommés;  el  si  y  furent  comme  eskievin  :  Colars  d'Oullre- 
leuwe,  Jehans  Thumas,  Colars  Cauwesins  el  Jehans  Andrieus.  Ce  fu  fait 

bien  el  à  loy  ou  courtil  d'Alh,  à  Espienes,  l'an  de  grasce  mil  trois  cens 
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trente  et  un,  le  lundy  procain  apriès  les  ollaves  de  closes  Pasques,  xv  jours 

ou  mois  d'avrill. 
Chirographe  original,  sur  parchemin  '.  —  Archives  de 

l'Étal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté 
Mesvin,  n*  2:  S 

DXXI. 

Autre  acte  relatif  à  l'assignation  de  trois  rosières  et  demie  de  blé  sur  une  terre 
située  à  Mesvin,  pour  le  payement  de  la  même  rente. 

15  avril  1351,  à  Spienncs. 

Sachent  tout  chil  ki  cest  escripl  veront  u  oront,  ke  Jehans  Braybans,  de 
Hauchin,  vint  en  propre  piersonne  par  devant  le  mayeur  et  les  eskievins  lo 

de  le  ville  d'Espiennes,  et  le  mayeur  et  les  eskievins  de  le  ville  de  Mevin, 
et  dist  et  recogneut  ke  il  avoit  vendut  bien  et  loyalment  à  demisielle  Marie 

del  Eskip,  béghinne,  demorant  en  Cantimpreit  à  Mons.  xiu  rasières  de  blet 
par  an,  à  tousjours  perpétuelment,  à  viu  deniers  priés  don  milleur  de  le 

ville  d'Espiennes  cascune  rasière  et  à  le  mesure  d'Espiennes,  et  livret  cas-  i5 
cun  an  en  le  grange  à  Espiennes,  a  payer  cascun  an  à  le  Candeler.  Et  doit 
liditte  demisielle  Marie,  u  cils  qui  cest  cyrografTe  aportera,  prendre  et 
recevoir  le  premier  paiement  de  cesti  rente  au  jour  de  le  Candeler  proisme 

venant,  qui  sera  l'an  XXXJ  *,  el  ensi  le  doit  on  payer  d'an  en  an  à  tous 
jours.  Et  en  plus  grant  seurteit,  lidis  Jehans  dist  et  recogneut  que  des  Irese  io 

*  On  a  écrit  sur  le  dos  :  «  Tous  les  couvcns  d'autre  part  escrips,  en  le  manière  comme  il  sont  par 
»  ci  devens  cscript  et  deviset,  ont  recordct  bien  et  à  loy,  par  plainte  faite  el  par  scmonse  de  majeur, 

»  comme  cskicvin  d'Espiennes  :  Jehans  Thumas  et  Jelians  Andrius,  d'autre  part  nommel.  A  cest  rccort 

»    faire  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  d'Espiennes  :  Piérars  Puche,  et  comme  cskicvin  :  Jehans  d'Oul- 
»   treleuwe,  Jehans  li  Sierpens  et  Willaumes  Mareuse.  Chiis  recors  fu  fais  bien  et  à  loy,  ou  jugement  23 

•   desdis  eskievins,  sour  le  tiere  Piérarl  de  Cbipli,  ki  est  devant  les  plankeles  à  Willaubuis,  le  samedi 

«    prochain   apriès   les  octaves  dou  jour  de  may,  en  l'an  de  grasce  mil  IIJ'  quarante  et  trois.  » 

(40  mai  1343.) 
•  2  février  1332,  n.  st. 
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rasières  de  bleil  dessusdilles.  lidille  demysielle  Marie  et  si  hoir  après  li 
en  doivent  prendre  et  rechevoir  trois  rasières  et  demie  cascun  an.  au  terme 

dessusdil,  sour  demy  bonnier  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  gisant  ou 

lerroil  de  ÎVlevin,  derrière  le  courtil  qui  fu  le  demysielle  de  Housdeng,  c'on 
••5  tient  des  canoinnes  del  église  de  Songnies  et  de  (irart  as  Cioketles  :  lequel 

demy  bonnier  de  tiere Colars  d'OulIreleuwe  et  Jehans  Pochars,  d'Espiennes. 
tiennent  à  rente,  avoec  pluiseurs  yretages  gisans  en  le  tenanche  et  ou  juge- 

ment des  eskievins  de  le  ville  d'Espiennes,  qui  sont  kierkiet  de  noef  rasières 
et  demie  de  bleil  par  an,  tel  comme  dit  est  devant.  Ensi  en  doivent  il 

<o  rendre,  cascun  an  à  tousjours,  les  treze  rasières  de  bleit  par  an  dessusditles 

à  Colart  Cauwesin,  d'Espiennes,  u  à  ses  hoirs.  El  en  ont  fait  abbout  et 

contrepan  soutTissant  sour  yretage  qu'il  ont  gisant  ou  terioit  d'Espiennes 
et  de  Mevjn,  ensi  comme  il  appert  et  est  plus  plainnement  conlenut  et 

expresseit  en  j  cyrographe  sour  chou   fait  bien  et  à   loy,  par  devant  les 

IK  mayeurs  et  les  eskievins  d'Espiennes  et  de  Mevin,  qui  del  arrenlement  des- 
sus dit,  dou  contrepan  et  des  hiretages  sour  chou  fais  et  passeis,  fait  plus 

plainnement  mention.  Si  dist  et  proposa  lidis  Jehans  Braybans  que  il 

n'avoit  point  d'irelage  à  vendre  qui  de  par  lui  venist,  par  coy  il  dist  qu'il 
se  pooil  et  devoit  bien  aidier  des  yretages  qui  venoient  dou  costeit  de  par 

20  demysielle  Maroie  des  Tonibois,  se  femme,  si  comme  des  trese  rasières  de 

bleit  par  an  dessusditles.  Et  sour  chou,  li  eskievin  d'Espiennes  et  de  Mevin 
ne  vorrent  passer  l'irelage  dou  vendage,  se  saroient  se  lidis  Jehans 

Braybans  avoit  point  d'yretage  à  tlauchin  ne  ailleurs,  qui  de  par  lui  venist, 
ne  s'il  poroit  faire  ce  vendage  u  non.  Kl  en  alèrent  à  Hauchin  li  eskievin 

m  d'Espiennes  et  de  alevin  ci  desous  nomnieil.  El  là  endroit  lidis  Jehans 
Braybans,  en  le  présence  d'yaus  et  dou  mayeur  et  des  eskievins  de  le  ville 
de  Hauchin.  se  plaindi  d'avoir  j  recort  des  eskievins  dou  lieu,  que  il  n'avoit 

point  d'yretage  à  vendre  qui  de  par  lui  veni>t,  gisanl  en  leur  jugement  ne 
ailleurs,  et  se  vouca  de  sen  recort  à  avoir  en  (!olarl  d'Obourch.  en  Jake- 

so  inart  Jafour  et  en  Jehan  (irevin,  adont  eskievins  de  Hauchin,  et  en  chiaus 

et  autres  tan  con  lois  porte.  (Ihou  fait,  Jehans  Clarins,  adont  maires  de 

Hauchin.  qui  là  alluech  estoit  présens,  semonst  et  coniura  les  eskievins  de 

Hauchin  dessusdis,  èsquels  lidis  Jehans  Braybans  s'estoit  voukiés  de  sen 
recort  à  avoir,  que  il  en  fesissenl  boin  recort  et  loyal  de  chou  de  coy  lidis 

35  Jehans  s'estoit  voukiés  en  yauls,  se  il  en  estoient  sage.  Et  sur  chou,  li 
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eskievin  de  Hauchin  dessusdil,  apriès  chou  qu  il  s'en  furent  bien  et  dilli- 
ganment  consilliet  li  uns  al  autre,  disent  et  recordèrent,  sour  leur  saire- 
mens,  à  le  senionse  et  coniurenient  de  leurdit  mayeur  et  par  siute  paisiule 

faite  d'yaus  li  uns  del  autre,  que  il  ne  savoient  ne  tenoienl  que  lidis  Jehans 

Braybans  euisl  point  d'yrelage  qui  de  par  lui  venist  à  vendre,  gisant  ou  5 
ferroit  de  Hauchin,  en  leur  juiçeinent  ne  ailleurs,  qu'il  seuissent,  par  coy  il 
ne  se  peuisl  bien  aidier  del  yrelage  qui  venroit  de  par  se  femme,  et  que 

bien  il  seroient  à  yretage  qu'il  en  vorroil  faire,  s'enssi  estoil  que  il  en  euist 
de  par  se  femme  gisant  en  leur  jugement.  A  ce  recort  faire  bien  et  à  loy 

furent  comme  eskievin  de  le  ville  d'Espiennes  :  Colars  d'Oultreleuwe  et  lo 
Colars  Cauwesins;  et  si  y  furent  comme  eskievin  de  le  ville  de  Mevin  : 

Colars  d'Oufreleuwe  et  Jehans  d'Outremer.  Cils  recors  fu  fais  bien  et  à  loy 
en  l'atlre  à   Hauchin,  le  dyemenche  apriès  closes  Pasques   l'an   mil  ilJ<= 
et  XXXJ.  Assavoir  est  que,  apriès  ce  recort  ensi  fait,  le  lundy  ensuiwant. 

lidis  Jehans  Braybans  vint  à  Mevin,  par  devant  le  mayeur  et  les  eskievins  i3 
chi  desous  nommeis.  Et  apriès  chou  que  li  eskievin  de  Mevin  dessusdit 

eurent  emfourmeil  leur  compaignons  de  chou  qu'il  avoient  trouveit  à  Hau- 
chin ù  il  avoient  esteit,  et  que  il  s'en  furent  consilliet  li  uns  al  autre,  et 

qu'il  eurent  veut  et  considéreit  selonc  le  recort  qu'il  avoient  oyt  des  eskie- 
vins de  Hauchin  que   lidis  Jehans  Braybans  pooit  bien  faire  et  passer  ce  20 

vendage,  et  parmy  chou  aussi  que  il  ne  savoient  que  lidis  Jehans  Bray- 
bans euist  point  d  yretage  à  vendre  de  par  lui,  gisant  en  leur  jugement,  il 

lidis  Jehans  Braybans,  de  se  boinne  volenteit,  sans  force  et  sans  nulle  des- 
trainte,  reporta  en  le  main  Jehan  de  Viler,  à  ce  jour  mayeur  de  le  ville  de 

Mevin,  l'iretage  entirement  dou  demy  bonnier  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  23 
dessusdit,  qu'il  avoit  de  par  demysielle  Maroie,  se  femme,  gisant  ou  terroit 
de  Mevin,  c'on  tient  des  canoiiines  de  Songnies  et  de  Grart  as  Clokettes,  et 
l'iretage  des  trois  rasières  et  demie  de  bleit  par  an  dessus  dittes,  et  s'en 
déshireta  bien  et  à  loy,  en  point,  en  temps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire, 
et  par  le  greit  et  le  loz  des  signeurs  de  cui  on  le  tient,  avoech  tout  le  abbout  30 

et  contrepan  qui  fais  en  est,  tout  si  avant  et  en  otel  point  que  li  cyro- 
graffes  sour  chou  fais  contient  et  fait  mention,  et  que  au  jugement  des 
eskievins  de  le  ville  de  Mevin  en  touke  et  puet  toukier.  Et  y  renoncha  bien 
et  soudissanment  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  ahireter  bien  et  à  loy 

demysielle  Maroie  del  Eskip  devant  nommée,  pour  li  et  pour  ses  hoirs,  à  ■>» 
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lousjours  perpétuelmenl.  El  bien  se  tint  iidis  Jehans  liraybans  dou  pris  tl 

de  le  valeur  de  tout  le  vendage  enliremenl  dev.'inldil  plaiimemenl  assois 
et  à  bien  payés,  et  bien  en  quitta  et  quitte  clama  leditte  dcmysielle  Marie 
de!  Eskip  et  sen  renianant  à  tousjours.  Apriès  chou  fait,  li  maires  de  Mevin 

»  deseure  nommeis,  qui  de  chou  avoit  plain  pooir,  là  alluech  tantost,  en  le 
pièce  de  tiere  et  en  le  présence  et  ou  tiesinoini^  des  cskievins  de  le  ville  de 

Mevin  ci  disous  nommeis.  qui  des  yretagos  dessiisdis  ont  à  jugier  et  qui 

jugeur  en  sont,  et  par  le  jugement  et  siute  paisiule  faite  d'yaus  li  uns  dol 
autre,  reporta  l'irelage  des  trois  rasières  et  demie  de  bleit  par  an  dessus 

10  dittes  et  l'iretage  dou  demy  bonnier  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  dessus 

dit,  c'on  tient  des  canoinnes  de  Songnies  et  de  Grart  as  (llokettes,  sour  coy 

li  blés  dessusdis  est  asseneis  à  payer,  avoech  tout  l'abbout  et  contrepan  qui 
fais  en  est,  si  avant  que  li  cyrograflfes  sour  chou  fais  contient,  et  que  au 
jugement  des  eskievins  de  Mevin  en  touke  et  puet  toukior,  en  le  main 

15  demysielle  Marie  del  Eskip  deseure  nommée,  et  l'en  ahireta  bien  et  à  loy 
comme  de  sen  boin  et  propre  hiretage,  pour  li  et  pour  ses  hoirs,  à  tousjours 
perpétuelmenl,  as  us  et  as  coustumes  que  li  yrelages  doit.  Et  bien  en  furent 
li  signeur  siervit.  A  ce  vendage,  ces  déshiretemens  et  ahirelemens,  et  à  tout 
chou  que  dessus  est  dit,  faire  bien  et  soulïissanment  en  le  manière  dessus 

10  ditte,  fu  comme  maires  de  le  ville  de  Mevin  :  Jehans  de  Viler  deseure 

nommeis;  et  si  y  furent  comme  eskievin  :  Jehans  d'Outremer,  Colars 
d'Outreleuwe,  VVillaumes  dou  Mareskiel  et  Nikaises  Louleus.  Ce  fu  fait 
bien  et  à  loy  à  Espiennes,  sour  le  masure  le  demysielle  de  Housdeng,  qui 

est  des  tenances  de  Mevin,  l'an  de  grasce  Nostre  Seigneur  mil  trois  cens 
«  trente  et  un,  le  lundy  prochain  apriès  les  octaves  de  closes  Pasques,  xv  jours 

ou  mois  d'avrill. 
Chirographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Ce  contre 

escril  wardent  li  esktevin  de  le  ville  de  Mevin  en  leur 

coffre.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  ;  cbartrier  de  Sainte- 
SO  W'audru,  titre  coté  Mesvin,  n»  J'. 



96  CHARTES  DU  CHAPITRE 

DXXII. 

Guillaume,  comte  de  Hainaul,  etc.,  reconnait  avoir  fait  hommage  à  l'église 
de  Sainte- fFaudru,  de  Mons,  du  fief  qu'il  a  acheté  à  Gérard,  seigneur  de 
Marbaix,  chevalier,  au  territoire  de  Hal,  et  que  ce  dernier  tenait  de 

ladite  église,  sous  réserve  toutefois  de  la  part  que  Gérard  conserve  dans 
les  bois,  les  bruyères  et  les  terres  incultes.  s 

16  juin  1331,  à  Mons. 

Nous  Guillaumes,  cuens  de  Haynnau,  de  Hollande,  de  Zéelande  et  sires 
de  Frizc,  faisons  savoir  à  tous  ke,  comme  nous  aiiens  accaleit  et  acquis 

bien  et  parfaitement,  pour  nous  et  pour  nos  hoirs  contes  de  Haynnau 

apriès  nous,  à  tousjours  perpéluelment,  à  noble  homme,  no  boin  amy,  lo 
Ghérarl,  signeur  de  Marbais,  chevalier,  tout  le  fief  entirement,  en  toutes 

droitures  et  revenues  quelles  que  elles  soient,  comment  c'on  les  puist  u  face 
appieller,  que  lidis  sires  de  Marbais  avoil  et  tenoit  en  le  ville  de  Hal  et  ou 
tieroit  là  cntour,  de  nobles  piersonnes  et  discrettes,  le  doyene  et  le  capitle 

del  église  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  dont  il  esloit  homs  de  leditte  15 
église  et  advoés  en  le  ville  de  Hal,  huers  mis  les  bos,  les  bruyères  et  les 

wastinnes  qu'il  y  a  retenut  et  retient,  où  lidis  sires  de  Marbais  part  au  tierch, 
encontre  nous  et  leditte  église,  et  pour  chou  que  lidis  fiefs  vient  el  muell 
des  fiefs  de  leditte  église,  et  que  nous  volons  que  li  drois  et  li  hirelages  de 

leditte  église  y  soit  wardeis.  nous,  de  ciertainne  science,  avons  recogneut  et  20 
recognissons,  pour  nous,  pour  nos  hoirs  et  pour  nos  successeurs  apriès 

nous,  que,  dou  droit  de  leditte  église,  nous  en  avons  fait  féaufeit  et  hom- 
mage au  benoît  cors  saint  de  leditte  église,  en  le  présence  et  ou  tiesmoing 

de  leur  hommes  de  fief,  tant  con  lois  porte  C'est  assavoir  :  Grart,  signeur  de 
Poltes,  no  chevalier,  Jehan  d'Espiennes,  Phelippron  de  îNouvielles  et  Jehan  is 
Broket,  qui  pour  chou  espécialment  y  furent  apielleit,  comme  homme  de 
fief  à  leditte  église.  Et  en  sommes  ahiretet  bien  el  à  loy,  pour  nous  et 

pour  nos  hoirs  à  tousjours,  as  us  el  as  couslumes  que  li  fiefs  doit,  par  le 
bailliu  de  leditte  église,  et  par  le  jugement  de  leur  hommes  de  fief,  el 

demorés  leur  homs  el  leur  advoés  en  leditte  ville  de  Hal.  El  leur  prom-  3o 
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mettons  et  avons  enconvent  à  warder,  lenser.  deffendre  et  faire  venir  ens 

toutes  leur  droitures  et  revenues  appierlenans  audit  fief,  en  le  manière  que 

lidis  sires  de  Marbais  et  si  devanchier  qui  l'ont  tenut,  l'ont  fait  par  ci 
devant,  et  que  il  a  esteit  accoustumeit  anoiiennement.  Et  en  celi  manière 

s  le  doivent  faire  et  tenir  no  hoir  et  no  successeur  apriès  nous  à  tousjours, 

sans  de  riens  aler  encontre.  Encore  est  il  assavoir  que.  pour  cause  de  chou 

que  les  dessusdittes  doyenne  et  capitles  ont  leur  hommes  de  tief  en  plui- 

seurs  lius,  qui  jugent  à  le  semonse  et  coniurement  de  leur  baillieu  u  de 

leur  liutenani,  en  lous  cas  dont  on  a  à  faire  des  fiefs  droiturer  c'on  tient 

10  d'elles  et  de  leur  église,  dont  li  sierviches  et  li  reliés  appiertient  à  leurditte 
église,  quant  il  vont  de  main  en  autre  par  ven<lage,  permutacion  el  escange 
ou  en  autre  manière  quelle  que  elle  soit,  et  de  chou  lidis  sires  de  Marbais 

fust  tenus  pour  le  cause  doudit  fief  que  acquis  avons  à  luy;  sacent  tout 

que.  por  cause  doudit  accat  que  nous  avons  fait  audit  signeur  de  Marbais 

15  qui  leur  homs  estoit  doudit  fief,  pour  chou  que  lidis  fiefs  ne  se  puet  trans- 

muer ne  eslongier,  qu'il  ne  demeure  et  doive  demorer  d'oF*e  en  avant  à 
tousjours  à  nous  et  à  nos  hoirs  contes  de  Haynnau,  nous  leur  avons  rendul 

el  rendons  à  homme,  ou  lieu  doudit  signeur  de  Marbais,  pour  droiturer 

leurdis  fiefs  et  jugier  avoec  leur  hommes  toutes   fois  que  besoins  sera, 

20  Jehan  de  iNoevecourt,  liquels  sera  homs  à  ledille  église,  d'un  fief  conte- 
nant vint  et  chiunch  livrées  de  tiere  par  an,  dou  milleur  des  deus  fiefs  dont 

il  estoit  hom  par  ci  devant  audit  signeur  de  Marbais.  Et  de  ce  jour  en 

avant,  il  sera  dou  milleur  de  ces  deus  fiefs  homs  à  leditte  église,  et  leur 

en  fera  hommage  et  jugera  avoec  leur  hommos  de  fief  toutes  fois  que  besoins 

2»  sera.  Et  aronl  le  sierviche  el  le  relief  pour  elles  et  pour  leurditte  église 

toutes  fois  que  li  miendres  de  ces  deus  fiefs  ira  de  main  en  autre.  El  quant 

à  tout  chou  que  dit  est  devant  tenir,  warder  et  aemplir  bien  et  parfaite- 

ment, nous  en  avons  obligiel  el  obligons  par  loyal  convenenche  nous 

meismes  et  lous  rjos  biens,  nos  hoirs  el  nos  successeurs  après  nous  et  tous 

50  leur  biens  meubles  et  non  meuble-;,  présens  et  à  venir,  et  sauve  adiés 

audit  signeur  de  Marbais  le  tierche  partie  es  bos  de  Hal,  es  bruyères  et  es 

vv^astinnes  qu'il  a  retenul  et  retient  pour  lui  et  pour  ses  hoirs  à  tousjours, 
si  corn  dit  est  devant,  dont  il  est  et  demeure  homs  de  fief  à  leditte  église. 

Et  pour  chou  que  toutes  les  coses  dessusdittes  el   cascune  d'elles  soient 
8»  fermes,  estaules  et  bien  tenues,  si  en  avons  nous  Guillaumes,  cuens  de 

TouE  II.  15 
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Haynnau.  de  Hollande,  de  Zéelande  et  sires  de  Frise  dessusdis,  ces  pré- 
sentes lettres,  sayellées  de  no  propre  sayel.  Et  requérons  as  hommes  del 

église  dessus  nommeis,  qui  sayauls  ont  et  requis  en  seront,  que  il  vueillent 
mettre  leur  sayauls  à  ces  présentes  lettres  avoec  le  no,  en  tiesmoingnage 

de  vérileit.  Et  nous  Grars,  sires  de  Potles,  chevaliers,  Jehans  d'Espiennes,  » 
Phelippres  de  JNouvielles  et  Jehans  Brokés  deseure  nommeit,  pour  chou 
que  nous  fûmes  comme  homme  de  fief  del  église  devantditle  pour  chou 

espécialment  apieleit,  à  toutes  les  coses  dessusdittes  et  cascune  d'elles  faire 
bien  et  souifissanment  en  le  manière  que  deviseit  est,  à  le  requeste  de  noble 

et  poissant  prinche,  no  chier  et  ameit  signeur,  monsigneur  le  conte  de  lo 
Haynnau  et  de  Hollande  deseure  nommeit,  cil  de  nous  qui  sa}  aus  avons  et 

requis  en  avons  esteit,  avons  mis  et  pendus  nos  propres  sayauls  à  ces  pré- 
sentes lettres  avoec  le  sien,  en  tiesmoingnage  de  vériteit.  Ce  fu  fait  bien  et 

à  loy  à  Wons  en  Ha}  nnau,  ou  moustier  del  église  medame  Sainte  Waudrut, 

l'an  de  grasce  Nostre  Signeur  mil  trois  cens  trente  et  un,  le  dyemenche  is 
prochain  devant  le  vegille  de  le  Nativiteit  saint  Jehan  Baptiste,  ou  mois  de 

gesquerech. 
Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  cinq  sceaux, 

suspendus  par  des  lacs  de  Rloselle  verte,  et  dont  il  reste 

un  fragment  du  premier  ',  le  deuxième  *,  le  quatrième  '    ÎO 
el  le  cinquième  *.  —  Archives  de  rÉlal,  à  Mons  :  char- 

irier  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Hal,  n*  1". 

'  Sceau  équestre,  en  cire  verte,  décrit  à  la  page  586,  note  5,  du  tome  I". 

»  Petit  sceau,  en  cire  verte,  de  Gérard,  sire  de  Pottes,  dont  une  partie  est  détruite.  Ce  sceau  est 

décrit  à  la  page  110,  note  2.  25 

•  Petit  sceau,  en  cire  brune,  de  Philippe  de  Nouvelles.  Il  représente  un  écu  à  la  croix  tréflée. 

Légende  :  *  S'  PHELIPPRES  DE  NOVVELLES. 
*  Petit  sceau,  en  cire  brune,  détérioré,  de  Jean  Broket.  Ce  sceau  est  décrit  à  la  page  110,  note  4. 
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DXXNI. 

Guillaume,  comte  de  Hainaut,  etc.,  mande  à  Jean  de  Noececourt  de  relever 

de  l'église  de  Sainle-lf^audru,  de  Mous,  le  plus  (jrand  des  deux  fiefs  qu'il 
lenuil  précédemment  de  Gérard,  seigneur  de  Mnrhaix,  au  territoire 
de  Hal. 
K  16  juin   <331 ,  à  Mons. 

Giiillaiimes.  cuens  de  Haynnau,  de  Hollande,  de  Zéelande  et  sires  de 
Frize,  à  no  boin  amy  Jehan  de  INoevecoiirl,  salut.  Comme  ensi  soit  ke  nous 
ayeris  acquis  et  accateit  à  noble  homme,  no  boin  amy,  Ghérart,  seigneur 
de  Marbais,  ciievalier,  tout  le  fief  entirement,  en  toutes  droitures  et  reve- 

10  nues,  qu'il  tenoit  à  Hal  et  ou  lieroil  là  etitour  de  nobles  piersonnes  et  dis- 
cretles.  le  doyenne  et  le  capitle  del  éjçlise  medame  Sainte  Waudrut,  de 

IVlons,  hors  mis  les  bos,  les  bruyères  et  les  wastinnes  qu'il  y  a  retenut  et 
retient,  où  il  part  au  lierch  encontre  nous  et  leditte  église  :  douquel  fief 
vous  esliés  par  ci  devant  homs  audit  sigiieur  de  IVlarbais,  de  deus  fiefs  que 

iK  vous  en  leneis,  et  par  l'accat  que  fait  avons,  vous  en  yestes  à  présent  nos 
hom  de  fief,  et  nous  sommes  tenut  de  rendre  un  homage  à  leditte  église, 

pour  occoison  doudit  markiel,  d'un  fief  contenant  vint  et  chiunch  livrées 
de  tiere  par  an  u  environ,  et  vous  avons  rendul  et  estaulit  à  yestre  homs 
à  leditte  église  dou  milleur  et  dou  plus  grant  de  ces  deus  fiefs  que  vous 

20  leniés  doudit  seigneur  de  Marbais.  Pour  coy  nous  vous  mandons  que  vous, 

le  milleur  de  ces  deus  fiefs,  releveis  de  leditte  église,  et  leur  en  faites  hom- 
mage au  plus  hastéement  que  vous  poés  jusques  à  le  valeur  de  vint  et 

chiunch  livrées  de  tiere  par  an,  en  le  manière  que  vous  déviés  faire  à  nous, 
et  jugiés  comme  leur  homs  avoec  leur  autres  hommes  de  fief  toutes  fois 

:2»  que  besoing  en  aront,  et  fachiés  chou  que  al  hommage  dou  milleur  de  ces 
deus  fiefs  appiertienl  vous  et  vo  hoir  à  tousjours,  sans  autre  mandement 

ne  commandement  attendre  ne  avoir  de  nous  :  car  c'est  nos  greis  et  nos 
volenteis.  Et  del  hommage  que  faire  en  déviés  à  nous  jusques  à  le  somme 

de  vint  et  chiunch  livrées  de  tiere  par  an,  nous,  dès  maintenant,  en  quil- 
50  tons  boinnement  vous  et  vos  hoirs  à  tousjours,  par  le  liesmoing  de  ces 

lettres,  sayellées  de  no  sayel.  Données  à  iVlons  en  Haynnau,  l'an  de  grasce 



400  CHARTES  DU  CHAPITRE 

INostre  Signeur  mil  trois  cens  trente  et  un.  le  dyemence  prochain  devant 

le  vegille  de  le  Nativiteit  saint  Jehan  Baptiste. 

Original,  sur  parchi'inin,  auquel  rsl  appemlu  par  des  lacs  de 

Glosellc  un  fragmeiil  de  sceau  équestre,  en  cire  verte.  - 
Archives  de  TÉtal,  à  Mons  :  cliarlrier  de  Sainte- Waudru, 

litre  colé  Hal,  n'  7". 

DXXIV. 

f^enie,  faite  à  l'hôpital  de  Cantimpret,  près  de  Mons,  de  cinq  quarterons 
de  terre  labourable  à  Sars-la-Hruyère. 

22  octobre  1331,  à  Sars-la- Bruyère. 

Sachent  tout  cil   ki  cest  escript  veront  u  oront,   ke  Hauwis  Pokette,  10 

d'Uigies,  a  vendul  bien  et  loialment  a  monsigneur  Jehan   Lalart,  de  Bar- 
benchon,  adont  cappellain  del  hospital  de  Camtimpreit  dalés  Mons,  pour 
ledit  hospital  et  ou  non  de  li.  à  tousjours  perpéluelment.  v  quartrons  de 
terre  ahanaule,  pau  plus  pau  mains^  que  elle  avoit  gisant  ou  terroil  de  Sars, 

en  deus  pièces,  c'est  assavoir  :  j  journel,  pau  plus  pau  mains,  viers  le  mou-  15 
lin  monsigneur  Barat,  et  j  quartron.  pau  plus  pau  mains,  viers  les  Fourkes, 
tenant  au  pire  de  Genli  :  lesquels  v  quartrons  de  terre  on  tient  del  églize 
medame  Sainte  Waudrut,  de  iMons,  et  de  ces  v  quartrons  de  terre,  pau 

plus  pau  mains,  dessusdis.  liditle  Hauwis  Pokette  reporta  Tiretaige  enti- 
rement  en   le  main  Jehan  Kamus.  de  Kiëvy,   adont  maïeur  del  églize  30 
medame  Sainte  Waudrut  des   tenanches  dessusditles.  et  sen  déshireta 

biin  et  à  loy  empoint,  en  temps  et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire  par  le 
greit  et  le  los  de  Jehan  Poket,  qui  ses  hoirs  estoit,  et  dou  signeur  de  cuy 
on  le  tient.  Et  y  renoncha  liditte  Hawis  bien  et  soullissamment,  ne  nient 

n'i  clama  ne  retint  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  ahiretcr  bien  et  à  loy  is 
le  devanldit  monsigneur  Jehan    Lalart,  pour  ledit  hospital  de  Camtim- 

preit, et  ou  nom  de  li,  à  tousjours  perpéluelment.  Et  si  se  sont  tenut  et 
tiennent,  Hauwis  Pockette  et  Jehans  Pockés  deseure  nommeit.  dou  pris  et 
de  le  valleur  de  tout  le  vendage  entirement  devantdit  plainment  assois 
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et  à  bien  payel.  Chou  fait,  li  maires  deseure  nommois.  qui  de  chou  avoil 
plain  pooir  là  alluech  tantost  en  le  pièce  de  terre  et  en  le  présence  et  ou 

tiesmoing  des  avieslis  del  églize  medame  Sainte  \>'audrnt  de  Mons  chi 
desous  nommeis,  qui  doudil  hirctaige  ont  à  jtigier  et  qui  jugcur  en  sont,  et 

s  par  le  jugement  et  siute  paisiule  faite  d'iaus  li  uns  del  autre,  reporta  l'ire- 
laige  des  v  quartrons  de  terre,  pau  plus  pau  niaifis.  dessusdis,  en  le  main 

monsigneur  Jehan  i.alart  deseure  nommeil,  et  l'en  ahireta  bien  et  à  loy, 
potir  l'ospilal  de  Camtinipreil  dessusdit  et  ou  nom  doudit  hospilal,  à  tous 
jours  perpétuelment,  as  us  et  as  coustumes  que  li  hiretages  doit,  sans  tous 

10  drois  '.  Et  bien  en  fu  li  sires  siervis.  A  ce  vendage,  cest  déshireteinent,  cest 
ahiretement  et  à  tous  ces  couvens  dessusdis  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu 
comme  maires  del  églize  medame  Sainte  VVaudrut  de  Mons  dessusditle  : 
Jehans  Kamus,  de  Kiévy,  descure  nommeis.  El  si  y  furent  comme  adviestit 
de   leditte  églize  :  Jehans  Esirelins,  Jehans  Yuwains,  Jehans  Bavais  et 

13  Jehans  li  Hios.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à  Sars,  en  le  maison  Jehan  Bavay, 

qui  fu  Corset,  l'an  de  grasce  mil.  IIJ'-.  trente  et  J,  le  mardy  prochain  aprics 
le  jour  saint  Luch  Evangéliste,  ou  mois  d'octembre. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté  Sars, 

DXXV. 

Les  mambours  de  l'hôpital  de  Candnipret exposent  en  arrentement 
la  maison  dite  de  IVerckin,  etc. 

Vers  1332. 

Nos  vous  faissons  à  savoir  que  li  mambour  del  hospital  de  Cantimpret 

»5  ont  denet  à  rente  à  tousjours  le  maison  c'on  disl  de  Werchin,  le  petite 
graingne  *  enmi  le  courtil  le  Bierquerie,  le  courtil  c'on  dist  de  Bousies  et 

'  Les  mots  sans  tous  drois  ont  été  ajoutes. 

*  Le  parchemin  est  troué  en  cet  endroit. 
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(oui  l'istre  ensi  qu'il  s'estent  de  bones  à  autres,  par  tel  manière  que  li  ren- 
tiers doit  paier  les  rentes  et  tes  débiles  que  li  yestres  doit  à  autres  signeiirs, 

et  rendre  al  hospilal  xlij  sols  do  blans  par  an,  à  lousjours.  le  moitiet  au 

iNoèl  et  l'autre  à  le  Saint  Jehan,  et  doient  rosier  lidil  manibour  le  içrande 

graingne  viers  I   'le  Saint  Piere  aoust  entrant  ki  sera  l'an  M.  (XC.  et  5 
XXXIJ.  en  ara  leui-  boins  poins  et  d   '  tmelos  manoir  en  le  maison 
et  tenir  les  courlis  dusques  à  che  jour  et  li  rentiers  en   '  a  le  leuier  à 
ledite  demisele,  del  anée  ki  vient.  El  avech  chou,  se  aidera  il  de  le  Saint 

Jehan  en  avant  de  le  grande  graingne  et  de  le  bierquerie,  et  il  doit  paier  le 

moitiet  de  le  renie  au  premier  PSoël  que  nous  atendons  et  l'autre  à  le  Saint  lo 
Jehan  après,  et  ensi  à  lousjours.  Et  le  doit  il  abouler  de  .j.  journel  de 
terre  si  soilissanl  que  de  x  libvres,  et  bien  retenir  les  maisons.  Et  i  put  on 

reférir  de  xu  blans  par  an  u  de  plus  s'on  veuot,  et  nient  de  mains.  El  est  à 
refcrir  en  le  main  Lombarl  u  en  le  mam  monsigneur  Jehan  le  chapelain 

del  hospilal,  et  n'i  puel  nus  reférir  se  che  n'est  par  le  grel  et  par  le  volenlet  is 
de  Lombarl  de  Kévi  u  dou  chapelain,  li  derainne  journée  de  le  reférue  sera 

le  dimenche  proichan  après  le  jour  de  mai  après  disner.  El  si  a  u  los  de 

vin,  et  s'on  i  refiert  li  premiers  marchans  ra  sen  vin  double,  et  se  n'i  puet 
on  plus  mètre  de  vin. 

Minute,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Éial,  à  Mons  :  char-  20 

«rier  de  Sainle-Waudru,  tilre  coté  Mons,  n"  /76". 

DXXVI. 

Jean  Braibanl,  d'Haulchin,  garantit  à  lïJarie  de  l'Eskip,  béguine  de  Can- 
timpret,  et  à  son  héritier,  la  rente  de  treize  rosières  de  blé  qu'il  lui  a 
vendue  *. Février  1332,  n    st.,  à  Spiennes. 

Sachent  tout  chil  ki  cest  escript  veront  u  oront,  ke  Jehans  Braybans,  de 

Hauchin,  vint  en  propre  personne  par  devant  le  mayeur  et  les  eskievins 

de  le  ville  d'Espiennes  ci  desous  nommeis,  et  s'obliga  expresséement  à  tenir, 

'  Mots  effaces. 

*  Voyez  page  88,  n»  DXX. 
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conduire  et  faire  porter  paisiule  à  domysielle  Marie  del  Eskip,  béghinne.  et 

à  sen  hoir,  tel  accat  entirement  ke  elle  avoit  fait  à  luy  de  xiu  rasières  di? 

bleit  par  an  à  tousjours  gisans  ou  terroit  d'Espiennes  et  de  Mevin.  sans 
mettre  ne  faire  mettre  débat  ne  empéechement  par  luy  ne  par  autruy.  Et 

s  s'il  avenoit  que  ens  ou  temps  à  venir  les  trese  rasières  de  bleit  par  an  des- 
susdittes  u  ii  hiretages  don  conirepan,  qui  fais  en  est,  estoient  en  aucune 

manière  empéeciet  à  ledilte  demysielle  iVlarie  u  à  sen  remanant,  par  coy 

elle  n'en  peuist  paisiulement  goyr  comme  dou  sion.  lidis  Jchnns  Hraybans 

s'est  obiegiés  et  couvenenchiés  que  liditte  demysielle  Marie,  u  cils  qui 

10  cest  cyrograffe  aporlera,  puist  tantost  puis  l'empëechement  mis  u  fait  as 
xiiJ  rasières  de  bleit  par  an  dessusdittes  u  as  hirelages  dou  contrepan  qui 

fais  en  est.  en  tout  u  en  partie,  en  avant  à  se  volenteit  requerre,  cachier  et 

demander  à  lui  Jehan  Braibant  drssusdit  et  à  tout  le  sien  partout  ù  que 

on  le  trouveroit  lx  libvres  de  tournois  de  boine  délie  et  loyal  comme  dette 

18  rccogneute  et  obligie  de  jour  eskeut,  si  comme  en  boins  vies  gros  tournois 

le  roy.  souflissans  d'argent,  de  pois  et  de  loy  pour  xiu  deniers  tournois  le 
pièche  u  monnoie  au  vaillant.  Et  se  liditte  demisielle  Marie,  u  cils  qui  cest 

cyrografTe  aportera,  avoit  damages  u  faisoit  couls,  frais  u  despens  en  quel 

manière  que  ce  fust  par  le  deflFaute  des  couvens  dessusdis  u   par  celle 

jo  occoison,  rendre  et  sorre  lui  doit  lidis  Jehans  dou  tout  par  sen  dit  u  par  le 

dit  de  celui  qui  cest  cyrograffe  aportera,  sans  autre  prouvanche  faire.  Et 

en  poroit  liditte  demisielle  Marie,  u  cils  qui  cest  cyrograffe  aportera,  don- 

ner des  biens  ledit  Jehan  Braybant  à  le  justiche  d'Espiennes  u  à  autre 

justice,  quelle  que  elle  vorroit,  se  celle  l'en  deffaloit.  olant  que  Ii  quins 
M  deniers  des  lx  libvres  dessusdittes  monteroit  pour  lesdittes  lx  libvres,  se 

fourfailes  estoient,  à  requerre  et  faire  avoir,  et  pour  le  sien  faire  tenir  et 

porter  paisiules,  et  sans  riens  dou  sien  ne  les  couvens  dessusdis  à  amenrir. 

A  ces  couvens  fu  comme  maires  de  le  ville  d'Espiennes  :  Baudris  de  Viller; 

et  si  y  furent  comme  eskievin  :  Piérars  Puche.  Ii  jouenes,  Colars  d'Oullre- 
30  leuwe,  Jehans  Andrieus,  Colars  Caousins,  Jehans  Thumas  et  Jehans  Baude. 

Ce  fu  fait  à  Espiennes,  en  le  grange  qui  fu  Adan  de  Ghillege,  l'an  de  grasce 
mil  trois  cens  trente  et  un,  ou  mois  de  février. 

Chirographe  original,  sur  parcheinio.  Sur  le  dos  :  Cest  con- 

tre escript  tvardent  Ii  eskievin  d'Espienes  en  leur  coffre. 

15  —  Archives  de  l'Élai,  à  Mous  ;  charlrier  de  Saiule-Wau- 
dru,  liiré  celé  Mesvin,  n"  3. 
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DXXVU. 

Guillaume,  comte  de  Hainant,  de  Hollande,  de  Zélande  et  seigneur  de  Frise, 

déclare  qu'ayant  acquis  de  Jean  de  iMontigny-Saint-Christophe,  seigneur 
de  Gammerages,  la  mairie  de  Hal,  que  celui-ci  tenait,  à  litre  de  sa  femme, 

du  chapitre  de  Sainte- ff^audru,  il  cède  à  ce  chapitre,  en  hommage  de 
ladite  mairie,  un  fief  tenu  de  lui  par  Henri  de  Jemappes,  à  Jemappes,  et  s 

une  partie  du  fief  tenu  par  le  même  à  Noirchin. 

15  mars  1332,   n.  st. 

Guiliaumes,  cuens  de  Haynnau,  de  Hollande,  de  Zéelande  et  sires  de 
Frize,  faisons  savoir  à  tous  ke,  comme  nous  ayens  accateit  et  acquis  à  no 

boin  amy,  Jehan  de  Montigny  Saint  Christoffre,  signeur  de  Gaumerege,  lo 
chevalier,  tout  le  fief  enlirement,  en  toutes  droitures  et  revenues  quelles 

que  elles  soient,  c'on  dist  le  mairie  de  Hal.  qu'il  tenoit  de  par  Voient 
d'Oitre,  dame  de  Scaillemont  et  de  Gaumerege,  se  femme  et  compaingne,  en 
le  ville  de  Hal  et  ou  terroit  là  entour,  de  nobles  personnes  et  discrettes, 

le  doyene  et  le  capitle  del  église  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  et  en  is 
estoit  leur  homs  de  fief;  et  pour  occoison  doudit  accat  que  fait  avons, 
nous  sommes  tenut  de  reslorer  celi  hommage  à  ledilte  église  et  de  rendre 
à  leditle  église  ens  ou  lieu  doudit  signeur  de  Gaumerege  un  hommage 

soulïissant  d'un  fief  contenant  le  valeur  de  quatre  vins  livrées  de  terre  par 

an,  de  tel  prisie  que  un  muy  de  bleit  pour  vint  solz,  un  mui  d'avainne  20 
pour  dis  solz,  et  un  capon  pour  dis  deniers.  Et  sour  chou,  nous  ayens 
aviseit  et  considéreit,  par  le  avis  et  consel  de  noz  gens,  que  Henris  de 
Gemappes  tenoit  un  fief  de  nous  à  Gemappes  et  ou  terroit  là  entour  : 
liquelz  fiefs  a  esteit  prisiés  par  Gillion  le  Ramonneur,  no  prouvost  de 
Mons,  et  autres  de  noz  gens,  que  envoyés  y  avons  pour  cliou  faire,  le  25 
somme  de  sissante  dys  livrées  de  liere  par  an  en  tel  prisie  corn  dit  est 
devant.  Et  si  avons  fait  prisier  par  nodit  prouvost  et  nos  gens  dys  livrées 
de  terre  par  an  à  tel  prisie  corn  dit  est,  sour  partie  dou  fief  que  lidis 

Henris  lient  de  nous  à  Norchin  ',  en  pièces  ci  apriès  nommées.  C'est  assa- 

voir :  quatre  iournelz  de  tiere  à  l'Espinnelte  desous  Norchin;  item,  par  30 
*  Noirchin. 
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desous  i'Espinnette,  un  journel;  item,  à  Goli,  deus  journels:  item,  desetire 
Goli,  à  demi  bonnier  de  liere  priés,  un  journel;  item,  le  Cronip  hunnier 

gisant  au  Caisne  deseure  Norcliin,  parmi  un  quartron  gisant  à  le  Marliére; 

item,  daleis  les  Caufours,  chiunch  qiiarirons  de  tiere;  item,  à  le  voie  qui 

5  va  de  Buignies  à  Mons,  entre  le  tiere  le  Poure  et  le  '  monsigneur  Grart 
de  Norchin,  trois  quartrons  de  tiere;  item,  assez  priés  dou  kcmin  qui  va  de 

Buignies  à  IVIons,  demy  bonnier;  item,  demy  bonnier,  se  pusse  li  kemins 

parmi,  qui  va  de  Buignies  à  Mons;  item,  en  Cukeriaumont,  demy  bonnier; 

item,  un  journel  en  deus  pièces  :  s'en  gist  à  Gerepoisfosse  li  moitiés,  et  à 
«0  le  voyeletle  de  la  Gaise,  qui  va  à  Ausquillies,  li  autre  moitiés.  Lesquelles 

piéches  contiennent  sys  bonniers  et  demy  de  tiere  alianaule.  pau  plus  pau 

mains,  qui  sont  mis  en  prisie  de  dis  livrées  de  tiere  par  ao  Knsi  monte  li 

prisie,  parmi  le  fief  de  Gemappes,  le  somme  des  quatre  vins  livrées  de 

tiere  par  an  dessusdi(te«i,  desquelz  lidis  Henris  csloit  nos  hom.  Et  l'avons 
15  rcndut  et  estaulit  à  yeslre  homme  à  ledilte  église,  ou  nom  doudit  signeur 

de  Gaumerege.  Four  coy.  nous  mandons  et  commandons  audit  Henry,  que 

tout  le  fief  de  Gemappes  entirement  devantdit,  qu'il  tenoit  de  nous,  et  les 
dis  livrées  de  tiere  prisies  sour  sen  fief  de  Norchin  es  piéches  devant  nom- 

mées il  reliève  de  leditte  églize  et  leur  en  face  hommage,  au  plus  tost  que 
io  il  pora,  apriès  chou  que  ces  lettres  li  aront  estet  moustrées  en  le  manière 

que  il  l'avoil  fait  à  nous;  et  juge  dore  en  avant  comme  homs  à  leditte 
églize,  avoec  leur  autres  hommes  de  fief,  toutes  fois  que  besoins  sera  et 

que  requis  en  sera;  et  fâche  tout  chou  que  al  hommage  doudit  fief  apper- 

tient,  il  et  ses  hoirs  apriès  lui,  à  tousjours.  (]ar  c'est  noz  greis  et  nos  volen- 
25  teit.  Et  de  tel  hommage  que  lidis  Henris  en  avoit  fait  à  nous,  nous,  dès 

maintenant,  en  quittons  boinnement  luy  et  sen  hoir  à  tousjours.  Par  le 

tiesmoing  de  ces  présentes  lettres,  sayellées  de  no  propre  sayel,  qui  furent 

faites  et  données  l'an  de  grasce  Nostre  Signeur  mil  trois  cens  trente  et  ud, 
le  Iresime  jour  dou  mois  de  march. 

30  Original,   sur  parchemin,  auquel  sont  appendus  par  une 

double  bande  de  même  les  fragments  d'un  sceau  équestre, 

en  cire  verte  '.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier 
de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Jemappes,  n»  /«. 

'  Ajoutez  :  tiere. 

35       '  Sceau  décrit  à  la  page  B86,  note  3,  du  tome  I". 

Tome  H.  H 
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Dxxvni, 

Le  même  comte  reconnaît  avoir  acquis  de  Jean  de  Montigny-Saint-Chris- 
tophe,  seigneur  de  Gammerages,  chevalier,  la  mairie  de  Hal,  qui  est 

tenue  du  chapitre  de  Sainte- ff'audru,  et  avoir  cédé,  en  hommage,  à  ce 
chapitre,  un  fief  tenu  de  lui  par  Henri  de  Jemappes  à  Jemappes  et  une 
partie  du  fief  tenu  par  le  même  Henri  à  Noirchin.  s 

13  mars  \Zù%  n.  st.,  à  Mons. 

[Nous  Guillaumes,  cuens  de  Haynnau,  de  Hollande,  de  Zéelande  et  sires 
de  Frize,  faisons  savoir  à  tous  ke,  comme  nous  ayens  accateit  et  acquis 

bien  et  parfaitement  à  no  boin  amy,  Jehan  de  >lontigny  Saint  ChristoflFre, 

signeur  de  Gaumerege,  chevalier,  toute  le  niairie  de  Hal  entirement  en  le  lo 
fourme  et  en  le  manière  que  il  le  tenoit  en  fief  et  en  homniage  de  nobles 

piersonnes  et  discretles,  le  doyene  et  le  capitle  del  églize  medame  Sainte 
Waudrut,  de  Mons,  pour  tenir  et  possesser  leditte  mairie  et  toutes  les 

revenues  qui  y  appertiennenl,  pour  nous  et  pour  nos  hoirs  contes  de  Hayn- 
nau,  à  tousjours  per()étuelment  :  lequelle  ditte  mairie  lidis  sires  de  Mon-  15 
tigny  tenoit  de  par  Voient  d  Ottre,  dame  de  Scaillemont  et  de  Gaumerege, 

se  femme  et  compaingne,  fille  Jehan  de  Pollers,  signeur  d'Ottre,  chevalier; 
de  lequelle  Volent  lidis  sires  de  Montigny  avuit  hoir  de  se  char  par  loyal 
mariage,  vivant  au  jour  que  cils  vendages  fu  fais  Et  pour  occoison  de  chou 

que  liditle  mairie  vient  et  mueit  des  fiefs  de  leditle  église,  et  que  nous  20 
volons  que  li  drois  et  li  hiretages  de  ledilte  églize  i  soit  wardés,  nous,  de 
ciertainne  science,  avons  recogneut  et  recognissons,  pour  nous,  pour  nos 

hoirs  et  pour  nos  successeurs  apriès  nous,  que  dou  droit  de  leditte  église 

ensi  qu'il  a  esteit  maintenut  et  uzeit  pour  occoison  doudil  accat  que  nous 
avons  fait,  nous  devons  as  dessusditles  doyene  et  capitle  faire  venir  ens  25 

d'an  en  an,  à  no  coust  et  à  no  frail,  tous  leur  cens  et  toutes  leur  rentes  enti- 
rement en  avainne,  en  capons,  en  argent  et  en  toutes  autres  droitures  et 

revenues  quelles  que  elles  soient,  que  on  leur  doit  cascun  an  en  le  ville  de 
Hal  et  ou  terroit.  Et  si  leur  devons  livrer  grange  boine  et  soufiissant.  à  no 
coust  et  à  no  frait,  pour  mettre  leur  biens  ou  lieu  et  sour  le  propre  pièche  30 
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de  tiere  ù  elle  a  esleil  îtncliyenneinent.  El  si  leur  prommeltoiis  el  avons 
encourent  avoech  toutes  les  coses  dessusdiltes  à  faire  maintenir,  ahaner 
et  droiturer  toutes  leur  tieres  ke  elles  ont  et  doivent  avoir  de  leur  aliam  ou 

tieroit  de  Hal  et  là  enlour,  et  espécialment  à  faire  tout  chou  que  au  droit 

5  et  al  hiretage  de  leurdille  égli>Je  appiertient.  pour  cause  de  leditle  mairie, 

el  que  li  sires  d'Ottre  et  li  mayeur  liiretaule  de  Hal.  qui  l'ont  esteil  par 
devant  lui,  l'ont  useil  et  accoustumeit  a  faire  anchyennement.  Encore  est 
il  assavoir  que,  pour  chou  que  les  dessusdittes  doyene  et  capitles  ont  leur 
hommes  de  fief  en  pluiseurs  liens,  qui  jugent  à  le  semonse  et  coniurement 

10  de  leur  baillieu  u  de  leur  lieutenant  en  lous  cas  dont  on  a  à  faire  des  fiefs 

droiturer  c'on  tient  d'elles  et  de  leur  église,  dont  li  sierviches  et  li  reliés 
appiertient  à  lourditle  églize  toutes  fois  qu'il  vont  de  main  en  autre,  par 
vendage,  doayre,  permutacion  et  escange,  u  en  autre  manière  quelle  que 
elle  soit,  nous,  pour  le  cause  de!  accal  dessusdit  que  fait  avons,  sommes 

15  tenut  de  rendre  et  de  re>^torer  à  leditte  églize  un  hommage  de  le  valeur  de 
quatre  vins  livrées  de  tiere  par  an.  à  tel  prisie  que  un  mny  de  bleit  pour 

vint  solz,  un  muy  d'avainne  pour  dys  soiz.  et  un  capon  pour  dis  deniers. 
El  sour  chou,  nous  ayens  rewardeit  et  considéreit,  par  l'avis  et  le  consel 
de  nos  gens,  que  Henris  de  Gemappes  tenoit  un  fief  de  nous  à  Jemappes 

20  et  ou  tieroit  là  entour.  liquels  fiefs  a  esteil  prisiés  bien  et  loyalment  par 
(lillion  le  Ramonneur,  no  prouvost  de  Mons,  el  autres  de  nos  gens  que 

envoyés  y  avons  pour  chou  faire,  le  valeur  de  sissante  dys  livres  de  tour- 
nois par  an  à  tel  prisie  con  dit  est  devant,  en  pluiseurs  pièces  doudit  fief 

ci  apriès  dénommées.  C'est  assavoir  :  dys  et  noef  bonniers  el  demy  de  tiere 
25  ahauaule,  pau  plus  pau  mains,  si  fu  li  bonniers  prisiés  onze  rasières  de 

bleit  à  wit  deniers  priés  dou  milleur  :  c'est  en  somme  trente  et  chiunch 
muis  et  quatre  rasières  de  bleit  tel  con  dit  est;  ifetn,  li  rivière  ù  lidis  flenris 
a  le  peskerie  fu  prisie  vint  et  chiunch  livres  de  tournois  par  an;  item,  y  a 

chiunch  muis  d'avainne.  douse  capons  et  vint  sols  de  blans  de  rente:  item, 
80  deus  aingniaus  de  chiunch  sols;  item,  pour  le  part  ledit  Henry  es  lois  et 

es  amendes  encontre  nous,  chiunch  solz;  item,  le  grange  ledit  Henry  si 

avant  que  li  fiefs  s'estent,  prisie  quatre  livres  dis  solz.  bour  lequel  fief 
Jehans  li  Hérus  de  IMons  a  accateil  et  acquis  audit  Henry  vint  el  chiunch 
livres  de  tournois  de  rente  par  an  à  lousjours,  dont  il  est  conlrepanés  el 

3o  aboutez  sour  quarante  livrées  de  tiere  doudit  fief.  Et  ensi  estoient  li  dessus 
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dit  Henris  et  Jehans  li  Hérus,  no  homme,  de  tout  ledit  fief  juskes  à  le  valeur 

de  sissante  et  dis  livres  lournois  par  an  à  tel  prisie  con  dit  est  devant. 

Et  les  avons  rendus  et  estaulis  à  yestre  homme  à  leditte  église,  de  tout 

ledit  fief  entirement  en  fons  et  en  comble  partout  et  en  quelconques  cose 

u  lieu  que  il  soit  gisans.  Et  des  autres  dys  livrées  de  tiere  qui  demeurent  à  s 

parfaire  à  leditte  église  des  quatre  vins  livrées  de  tiere  dessusdittes,  nous, 

en  parfaisant  et  acomplissant  leditte  somme,  avons  fait  faire  loyal  prisie 

par  no  prouvost  de  Mons  et  autres  de  nos  gens  et  les  gens  de  leditte  église, 

sour  le  fief  que  lidis  Henris  de  Gemappes  lenoit  de  nous  à  i>Jorechin  le 

valeur  de  ces  diis  livres  sour  pluiseurs  hiretages  ci  apriès  nommeis.  C'est  10 

assavoir:  quatre  journels  de  tiere  à  l'Espinnette  desous  Norchin;  ifem,  par 
desous  l'Espinnette,  un  journel;  item,  à  Goli,  deus  journels  de  tiere;  iVew, 
deseurc  Goli,  à  demi  bonnier  de  liere  priés,  un  journel;  item,  le  Cromp 

bonnier  gisant  au  Caisne  deseure  Norchin,  parmy  un  quartron,  gisant  à  le 
iMarlière;  item,  daleis  les  Caufours,  chiunch  quartrons  de  tiere;  item,  à  le  i» 

voie  qui  va  de  Buignies  '  à  Mons,  entre  le  tiere  le  Poure  et  le  *  monsigneur 
Grartde  Norchin,  trois  quarterons  de  tiere;  item,  assez  priés  dou  kemin  qui 

va  de  Buignies  à  >lons,  demy  bonnier;  item,  deniy  bonnier,  se  passe  li 

kemiris  parmy,  qui  va  de  Buignies  à  Mons;  item,  en  Cukeriaumont,  demy 

bonnier;  item,  un  journel  en  deus  pièches  :  s'en  gisl  à  Gerepoisfosse  li  20 
moitiés,  cl  à  le  voielelle  de  la  Gaise  qui  va  à  Ausquillies,  li  autre  moitiés. 

Lesquelles  pièces  contiennent  sis  bonniers  et  demy  de  tiere  ahanaule,  pau 

plus  pau  mains,  qui  sont  mis  en  prisie  de  diis  livrées  de  tiere  par  an,  des- 
quelz  lidis  Henris  de  Gemappes  sera  homs  à  ledilte  église  avoec  le  fief  de 

Gemappes  dessusdit  qu'il  tenoit  de  nous,  tnsi  avons  nous  rendut  et  rendons  2S 
à  hommes  à  ledilte  église,  ens  ou  lieu  doudit  signeur  de  Montigny,  les  des- 
susdis  Henry  de  Gemappes  et  Jehan  le  Hérut,  pour  droilurer  ieurdis  fiefs 

et  jugier  avoec  leur  hommes  de  fief,  toutes  fois  que  besoins  sera.  Liquelz 
Henris  de  Gemappes  par  lui  sera  homs  à  leditte  églize  des  sissante  et  dis 

livrées  de  tiere  prisies  sour  les  revenues  de  sen  fief  de  Gemappes  qu'il  30 
tenoit  de  nous  si  com  dit  est  devant.  Et  si  sera  aussi  homs  à  ledilte  église 

des  autres  diis  livrées  de  tiere  qui  sont  prisies  sour  pièces  de  tiere  devant 

*   Bougnics. 

»  Ajoutez  :  tiere. 
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nommées,  prises  en  sen  fief  de  Norchin  qu'il  tenoit  de  nous.  Et  lidis  Jehans 
li  Hérus  sera  homs  à  ledille  église  des  vint  et  chiunch  livres  tournois  de 

rente  à  tousjours  que  il  a  acquis  audit  Henry  sour  sen  fief  de  Gemappes 
dessusdit  et  dou  contrepan  et  abbout  des  quarante  livrées  de  tiere  qui  fais 

s  li  est  sour  ledit  lief.  Et  adiés  ne  montent  cil  doy  hommage  rendut  de  nous 
à  leditte  église,  que  quatre  vins  livrées  de  tiere  par  an  à  tel  prisie  com  dit 
est  devant.  El  en  le  manière  dessusditte  li  dessusdit  Henris  et  Jehans  en 

feront  hommage  à  leditte  église,  et  en  jugeront  de  ce  jour  en  avant  avoec 
leur  hommes  de  fief  toutes  fois  que  besoins  sera.  Et  en  aront  le  service  et 

to  le  relief  pour  elles  et  pour  leurdilte  église  toutes  fois  que  cildit  fief  iront 
de  main  en  autre,  en  tout  u  en  partie.  Et  en  le  manière  que  dit  est  devant, 

nous  prommettons  et  avons  encouvent  as  dessusdittes  doyene  et  capitle 
et  à  leur  église,  a  faire  tenir  et  aemplir  bien  et  entirement  toutes  les  coses 
devantdittes,  si  cou  dit  est  par  devant.  El  à  chou  fermement  et  entirement 

1»  tenir,  nous  en  avons  obligiel  et  obligons.  par  loyal  couvenence  enviers  le 

dille  églize,  nous  et  tous  nos  biens,  nos  hoirs  et  nos  successeurs  apriès 
nous  et  tous  leur  biens  meubles  et  non  meubles,  présens  et  à  venir.  Et  de 
toute  le  mairie  de  Hal  entirement  devanlditte,  nous  sommes  ahiretés  bien 

et  à  loy  pour  nous  et  pour  nos  hoirs  à  tousjours  perpétuelment,  par  le 
io  baillieu  de  leditte  églize  et  par  le  jugement  de  leur  hommes  de  fief  tant 

con  lois  porte,  as  us  et  as  coustumes  que  li  fiefs  doit.  Et  en  avons  fait 
féauteitet  hommage  à  leditte  église,  en  le  présence  et  ou  tiesmoing  de  leur 
hommes  de  fief  qui  por  chou  espécialment  i  furent  apielleit.  Si  loist  assa- 

voir :   Gérart,  signeur  de  Pottes,  chevalier,  Gillion  Grignart,  Jehan  d'Es- 
as  piennes,  Jehan  lirockel,  Jakemart  de  le  Porte,  Jehan  le  Jouene  de  Kiévy. 

Grart  as  Cloketles,  Ansiel  Craspournient  et  Gillol  Yvreniel,  Et  en  demo- 
rons  à  présent,  et  doivent  demorer  no  hoir  conte  de  Haynnau  apriès  nous, 
homme  de  fief  à  leditte  église  à  tousjours  perpétuelnienl.  Kl  sauve  as  dessus 
dittes  doyene  et  capitle  sissanle  sols  de  louvignois  que  elles  ont  et  doivent 

50  avoir  dou  droit  de  leur  église,  toute  fois  que  li  (iefs  de  leditte  mairie  de 

Hal  ira  de  main  en  autre,  en  quel  manière  que  ce  soit.  Et  pour  chou  que 

toutes  les  coses  devantdittes  et  cascune  d'elles  soient  fermes,  estantes  et 
bien  tenues  de  nous  et  de  nos  hoirs  à  tousjours,  si  en  avons  nous  Guil- 
laumes,  cuens  de  Haynnau.  de  Hollande,  de  Zéelande  et  sires  de  Frize, 

55  devant  nommeis,  ces  présentes  lettres  sayellées  de  no   propre  sayel.  Et 
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requérons  as  hommes  del  église  flevant  nommeis,  qui  sayaulz  ont  et 

requis  ',  que  il  pendent  et  mettent  leur  propres  sayaulz  à  ces  présentes 
lettres  avoec  le  nostre,  en  tiesmoingnage  de  vériteit.  Et  nous  li  homme 

dessusdit,  pour  chou  que  nous  fûmes,  comme  homme  de  fief  del  église 
devanlditte,  pour  chou  espécialmenl  apielleit,  à  toutes  les  coses  devant  5 

dittes  el  cascune  d'elles  faire,  recognoislre  et  passer  bien  et  souflissanmenl 
en  le  manière  dessusditle,  à  le  requeste  de  très  excellent  et  très  poissant 

prinche,  no  très  chier  et  ameit  signeur,  monsigneur  le  conte  de  Haynnau 
et  de  Hollande  devant  nommeil,  tout  cil  de  nous  qui  sayaulz  avons  et 

requis  en  avons  esleit,  avons  mis  et  pendus  noz  propres  sayaulz  à  ces  pré-  lo 
sentes  lettres  avoec  le  sayel  no  chier  signeur  dessusdit,  en  tiesmoingnage 
de  ,vériteit.  Toutes  ces  coses  furent  faites  el  passées,  si  con  dit  est,  à  Mons 

en  Haynnau,  ou  moustier  de  leditte  église,  l'an  de  grasce  Nostre  Signeur 
Jhésu  Cripst  mil  trois  cens  trente  et  un,  le  tresime  jour  dou  mois  de  march. 

Original,  sur  parcliemia,  auquel  élaieul  appendus  dix  sceaux   18 

dont  il  ne  reste  que  le  deuxième  *,  le  qualrièoie  •,  le  cin- 

quième *,  le  septième",  le  neuvième ^  et  le  dixième  ">.  — 
Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru, 

titre  coté  Jemappes,  n»  /'. 

'  Ajoutez  :  en  seront.  SO 

»  Petit  sceau,  en  cire  brune,  de  Gérard,  seigneur  de  Pottes,  chevalier.  Il  représente  un  écu  fascé  de 

dix  pièces  à  la  bande  brochant;  ledit  écu  penché,  timbré  d'un  heaume  cime  d'une  aigrette.  Légende  : 
S'  GERART  :  SIGN  :  DE  :  POTES  CHLR. 

•  Petit  sceau,  en  cire  brune,  de  Jean  de  Spiennes  ou  Despiennes.  Écu  au  chevron  chargé  de  trois 

étoiles.  Légende  :  S'  lEHAN  DESPIENNES.  2» 

*  Petit  sceau,  en  cire  brune,  de  Jean  Broket.  Écu  à  la  fasce  accompagnée  de  six  merlcttes,  trois  en 

chef  et  trois  en  pointe.  Légende  :  S'  JEHAN  .  ROKE  . 
*  Petit  sceau,  en  cire  brune,  de  Jeun  le  Joucnc,  de  Quévv.  Écu  à  trois  marteaux  deux  el  un,  au 

lambel.  Légende  :  -^  S'  lEH  .  LE  lOVENE  DE  KEVI. 

•  Petit  sceau,  en  cire  brune,  d'Ansel  Craspournient.  Un  écu  portant  trois  étoiles  au  bâton  brochant.  30 

Légende  :  S'  ANSEL  CRAPORNIET. 

'  Petit  sceau,  en  cire  brune,  de  Gilles  Yvreniel.  Écu  figurant  une  hache  de  charpentier,  el  plus  bas 
une  étoile.  Légende  :  GILLES  IVERNEL. 



DE  SAINTE-WAtDKU  DE  MONS.  \{\ 

DXXIX. 

Le  même  comte  ordonne  à  Jean  le  Hérut,  de  liions,  de  relever  du  chapitre 

de  Sainte- IFandru  une  renie  de  vingt-cinq  livres  de  tournois  assignée 
sur  le  fief  que  Henri  de  Jemappes  tenait  à  Jemappes. 

lû  mars  135:2,   ii.  st. 

5  Guillaumes,  ciiens  de  Haynnau,  de  Hollande,  de  Zëelande  et  sires  de 
Frize.  Que,  comme  nous  aiiens  accateit  et  acquis  à  no  boin  amy  Jehan  de 

Montigny  Saint  Chrislofle.  signeiir  de  (laumerege,  chevalier,  tout  le  fief 

entiiemer)t  en  toutes  droitures  et  revenues,  quelles  que  elles  soient,  c'on 

disl  le  mairie  de  Hal,  qu'il  lenoil  de  par  Voient  d'Ottre,  dame  de  Scaille- 
10  mont  et  de  Gaumerege,  se  femme  et  compaingne,  en  le  ville  de  Hal  et  ou 

tieroit  là  entour,  de  nobles  personnes  et  discrettes.  le  doyene  et  le  capitle 
del  église  medame  Sainte  VVaudrut  de  Mons,  et  en  esloil  leur  bons  de  fief; 
et  pour  occoison  doudit  accat  que  fait  avons,  nous  sommes  tenut  de  res- 
torer  celi  hommage  à  leditte  église,  et  de  rendre  à  leditte  église  ens  ou  lieu 

15  doudit  signeur  de  Gaumerege  un  hommage  souiïissant  d'un  fief  contenant 
quatre  vins  livrées  de  tiere  par  an,  à  tel  prisie  que  un  muy  de  bleit  pour 

vint  solz,  un  muy  d'avainne  pour  diis  solz,  et  un  capon  pour  dis  deniers; 

et  sour  chou,  nous  aiiens  rewardeil,  par  l'avis  et  le  conseil  de  nos  gens,  que 
Henris  de  Gemappes  tenoit  un  fief  de  nous  à  Gemappes  et  ou  tieroit  là 

io  entour  :  sour  lequel  fief  Jehans  li  Hérus,  de  iMons,  a  accateit  et  acquis 
audit  Henry  vint  et  chiunch  livres  de  tournois  de  rente  par  an,  à  tousjours, 
dont  il  est  contrepanés  et  abboutez  sour  quarante  livrées  de  tiere  doudit 

fief  :  douquel  accat  et  abbout  lidis  Jehans  esloit  nos  hoin  de  fief,  el  l'avons 
rendut  et  estaulit  à  yestre  homme  à  ledille  église  de  tout  chou  que  dit  est, 

±s  pour  jugier  et  droiturer  des  fiefs  de  leditte  églize  avoec  leur  hommes  de 
fief,  toutes  fois  que  besoins  sera  el  que  requis  en  sera.  Pourcoy,  nous 
mandons  et  commandons  audit  Jehan  le  Hérut  que  le  fief  des  vint  et 

chiunch  livres  de  tornois  de  renie  par  an  dessusditles  et  del  abbout  qui 

fais  l'en  est,  si  com  dit  est.  il  reliève  de  leditte  église,  el  leur  en  fâche 
30  hommage  au  plus  tost  que  il  pora  apriès  chou  que  ces  lettres  li  aront  esteit 
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moustrées,  en  le  manière  que  il  l'avoil  fait  à  nous,  et  juge,  d'ore  en  avant, 
comme  homs  à  leditte  églize,  avoec  leur  autres  hommes  de  6ef,  à  le 
semonsse  de  leur  baillieu  u  de  leur  lieutenant,  toutes  fois  que  besoins  sera 

et  que  requis  en  sera:  et  fâche  tout  chou  que  al  hommage  doudit  fief 
appiertient,  il  et  ses  hoirs,  apriès  luy,  à  tousjours.  Et  de  tel  hommage  que  » 

lidis  Jehans  en  avoil  fait  à  nous,  nous,  dès  maintenant,  en  quittons  boin- 

nement  ledit  Jehan  le  Hérut  et  sen  hoir,  à  tousjours,  parmy  l'ommage  qu'il 
et  si  hoir  apriès  luy  en  feront  et  doivent  faire  à  leditte  église,  en  le  manière 
devant  devisée.  En  tiesmoing  desquelz  coses,  nous  avons  ces  présentes 

lettres  sayellées  de  no  propre  sayel,  qui  furent  faites  et  données  l'an  de  lo 
grasce  INostre  Signeur  mil  trois  cens  trente  et  un,  le  tresime  jour  dou  mois 
de  march. 

Original,  sur   parchemiD,  auquel  append  par  uoe  double 
bande  de  même  un  sceau  équestre,  en  cire  verte,  dont  le 

contour  est  détruit.  —  Archives  de  TÊlat,  à  Mous  :  char-  15 
trier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté  Bal,  n»  7: 

DXXX. 

Record  de  l'acte,  du  S 2  octobre  1508,  par  lequel  Isaac  de  Bray  se  déshérite, 
en  faveur  de  Jean  des  Neuvesmaisons,  de  deux  journels  de  terre  quil 

avait  au  territoire  d  Harmignies  dont  il  conserve  l'usufruit  viager  et 
laisse  à  sa  femme  une  rente  de  deux  rasières  de  blé,  si  elle  lui  survit.        «o 

49  juillet  4332,  à  Harmignies. 

Sachent  tout  cil  qui  sont  et  qui  à  venir  sont,  ke  messires  Ysas  de  Bray 

s'est  déshiretés  bien  et  à  ioy  de  deus  journels  de  terre,  pau  plus  pau  mains, 

k'il  avoit  ou  jugement  des  eskievins  de  Harmygny,  gisant  viers  l'Espine  à 
Viler,  tenant  à  le  terre  Sainte  Audegon.  et  a  li  devantdis  messires  Ysas  ss 

reportet  l'iretage  de  celleditte  terre  en  le  main  dou  mayeur  de  Harmygny 

et  s'en  est  déshiretés  bien  et  à  Ioy,  pour  ahireter  mons'' Jehan  des  INueves 
maisons,  as  us  et  as  coustumes  ke  li  hiretages  doit,  et  disent  li  eskievin  ke 

messires  Ysas  avoit  tant  fait  de  cel  hiretage  k'il  n'i  avoit  nient  fors  tant 
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suulment  ke  messires  ̂   sas  y  retient  tous  les  pourfis  tout  le  cours  de  se  vie, 

et  après  sen  déchès,  se  Margos  ditle  Boussiaus  sourvivoit  le  devantdit 

nions*'  Ysach,  elle  doit  rechevoir  et  avoir  sour  leditte  terre  deus  rasières 

de  blet  tout  le  cours  de  se  vie.  Kt  là  tantost  en  pièche  «le  terre  en  fu  ahi- 

3  retés  li  devanldis  messires  Jchans  des  Nuovesmaisons  bien  et  à  loy,  as  us 

et  as  coustumes  que  li  hirelaiçes  doit,  et  disent  li  eskievin,  par  semonse  de 

mayeur,  ke  li  devanldis  messires  Jehans  estoil  ahiretés  bien  et  à  loy  de 

toute  le  terre  devantdille,  comme  de  sen  boin  hiretage,  sauves  les  condi- 

tions devantdittes.  C'est  à  entendre  les  pourfis  à   monsigneur  Ysacli  tout 
io  le  cours  de  st»  vie  et  u  rasières  de  bleil  par  an  loul  !«•  cours  de  le  vie  Margot 

Houssiel,  s'elie  sourvivoit  le  devanldil  inoiis"'  Ysach.  \  cesl  déshiretement 

et  ahiretement  faire,  fu  comme  sires  de  par  niedame  l'abbesse  de  Mau- 
buege  :  Jehans  Paumars.  de  Viller,  et  comme  maires  :  Colars  Vielars,  et 

comme  eskievin   :    Mars   des   Moulins,    Ysas    li    Bour^hignons,   Adans   li 

15  Fèvres  et  Jehans  li  Mierchiers.  Ce  fu  fait  l'an  nn'l  III''  et  wit.  <leles  le  pire 
qui  va  à  (iivry,  le  demars  apriès  le  Saint  Luch  ou  mois  d  octembie.  Tous 

ces  couvens  deseuredis,  en  le  fournie  et  en  le  manière  que  il  sont  par  chi 

devant  escripl  et  deviseit,  ont  recordeit  bien  et  à  loy  comme  eskievin  de 

Harmygni,  de  le  tenanche  Saint  Adegon.  à  le  déplainte  monsK""  Jehan  de 
-0  iNuevesmaisons  et  par  semonse  de  mayeur  :  Ysas  li  Bourghignons  et  Adans 

Il  Fèvres  devant  nommeit.  A  ce  recort  l'aire  bien  et  à  loy  fu  comme  maires 
de  liarmigny.  «le  le  tenanche  medamme  Sainte  Adegon  de  Maubuege  : 

(Polars  li  Bourghignons.  Et  sy  y  furent  comme  eskievin  de  celi  tenance  : 

Jehans  Golles.  Henris  Biiridans.  Jehans  li   Barbyeres,  Jehans  li  Keus  et 

*•''  Jehans  de  Hon.  Chils  recor>  fu  fais  bien  et  à  loy  en  le  graingne  le  priestre, 

à  Harmigny,  l'an  de  grasce  mil.  IIJ*'.  trente  et  deus,  le  dyemenche  prochain 
devant  le  jour  saint  Vinchien.  ou  mois  de  fenail. 

Cbiiographe  original,  sur  parchemio.  —  Archives  de  l'Étal, 
a  Mous  :  charirier  de  Saiuie-Waudru,  litre  coié  Hartne- 

5t'  ijines,  n    /". 

Tome  11  15 
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DXXXI. 

Gilles  Buridiaus,  du  Quesnoy,  reconnaît  que  le  chapitre  de  Sainte-lVau- 
dru  possède  une  rente  annuelle  de  dix  livres  de  blancs  sur  les  héritages 

qu'il  a  arquis  à  Gomniegnies  et  à  Frasnoij,  et  qu'à^dèfaut  du  payement 
de  celte  rente,  le  chapitre  peut  exercer  son  droit  de  retrait. 

17  décembre  1332,  à  Gommegnics.  S 

îSacheiil  loiil  chil  qui  cest  escript  veronl  ii  oront.  ke,  comme  ensi  soil 

que  Gilles  Buridiaus.  dou  Caisnoit,  euyst  accateit  et  acquis,  à  j  jour  qui 
passés  esl,  à  Jehan  de  Briaslre,  pluiseurs  hirelages  gisans  ou  terroil  de 

Goumeignies  et  dou  Frasnoil  es  pièces  chi  apriès  nommées,  c'est  assavoir  : 
X  wileuls  de  tierre  à  le  Croiselte  de  Preus;  item,  lu  wileuis  à  le  sei)te  qui  lO 
va  à  Preus:  item,  v  >vilenls  tenant  assez  priés;  item,  u  wileuls  en   Putain- 

bruyère;  i7em,  ij  wileuls  à  le  Logelte;  ?7em,  iiu  wileuls  au  Luwetiel  ;  item, 
lUi  wileuls  <  n  Landainsauchoit;  item,  u  wileuls  en  Sairul;  item,  xu  witeuls 

à  (^oulonpreil  ;  item,  v  witeuls  tenant  assés  près  à  le  l.ungnœle;  item,  siept 

witelées  c'on  disl  en  Aliesart  deviers  Harbigniis:  item,  nu  witeuls  au  pire  i» 
de  Carnoit;  item,  u  witeuls  as  fourkes  des  Leus,  et  tous  ces  hirelages  pau 

plus  pau  mains;  item,  y  a  lu  witeuls  de  lierre  as  Lanans,  que  Jakemes 
Couches  lient;  item,  lU  witeuls  de  preit  que  li  Poivres  tient;  item,  partie  ens 

ou  manoir  qui  fu  Coupet  et  Jehan  de  Briaslre,  lequel  J*  hans  de  Bra}  hant 
tient.   Liquel  hiretage  tout  entiremenl   dessusdit  dévoient  à   medame  le  20 
doyenne  et  au  capille  del  églize  medame  Sainte  Waudrut  de  >lons  x  libvres 

de  hians  de  rente  par  an  à  tousjours,  le  moitiet  à  le  Candeler  et  l'autre 
moiliet  au  jour  saint  Jehan  Baptiste,  par  tel  manière  que.  se  on  leur  estoit 

en  deffaule  de  payer  le  dilte  renie  si  que  li  une  anée  consivyst  l'aulre  sans 
avoir  payel,  elles  u  leur  commans  pooienl  relraire  à  tous  les  yrelages  entire-  25 
ment  dessusdis  pour  elles  et  pour  leur  église,  pour  faire  leur  boine  volentet. 

El  par  le  deffaute  des  paiemens  que  lidis  Gilles  leur  avoit  deffalit  à  payer 
leditle  rente,  les  personnes  de  ledille  églize  retraisent  par  deffaule  de  paie- 

ment à  tous  les  devantdis  hirelages  comme  à  leur  boin  abbout,  et  refurent 

lidit  yretage  en  le  main  d'elles  et  de  leur  église  comme  devant.   Kt  sur  30 
chou,  lidis  Gilles  Burydiaus  se  relraist  par  deviers  les  personnes  de  leditte 

église,  et  leur  pria  tant  et  pluiseurs  autres  boines  gens  ens  ou  nom  de  luy. 
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que  ii  peulsl  revenir  asdis  yretages  parmy  le  renie  payatil  d'an  en  an,  et  les 
arriërages  qui  à  payer  en  estoienl.  El  sour  ces  proières.  lesditles  doyene  et 

capilles  eurenl  consel,  el  selonc  le  consel  que  elles  en  eureiil  as  personnes 

de  leditle  église  el  ailleurs,  en  desccndaiil  à  faire  pour  les  personnes  qui 

s  proiel  en  avoient,  et  à  le  proière  el  requeste  doudil  Gillion  qui  par  négli- 

gense  se  recogneul  à  avoir  deffalil  d'iestre  payans  ledille  renie  si  com  dit 
est,  les  dessusdilles  doyene  el  capilles.  pour  elles  el  pour  leur  église, 

rendirent  tous  les  hirelages  enlireincnt  dessusdis  audit  Gillion  Buridiel  en 

le  manière  que  il  les  tenoit  par  devant  et  parniy  les  x  libvres  de  hians  de 

10  rente  que  lidis  Gilles,  u  cil  qui  lesilis  hirelages  tenront,  en  doivent  rendre 

el  payer  à  leditle  église,  cascun  an,  as  deus  termes  dessusdis,  à  lousjours 

perpéluelmenl,  par  tel  manière  el  condiclion  que  lidis  (iilles  Burydiaus  a 

recogneul,  de  se  boine  volentet.  sans  force  et  sans  deslrainte,  par  devant  les 

personnes  qui  desilis  hirelages  ont  à  jugier,  que  se  il.  u  cil  qui  apriès  lui 

15  tenront  lesdis  hirelages.  estoienl  en  deffaute  de  payer  leditle  rente  si  que 

doy  paiement  consivyssenl  le  lierch  paiement  sans  avoir  payet,  en  quel 

temps  que  ce  fusl,  lantost  puis  c'on  seroil  u  aroit  eslet  en  deffaute  de  (rois 
paiemens  ensanle  si  com  dit  est,  les  dessusdilles  doyene  et  capilles,  u  cils 

qui  cesl  cyrographe  aportera,  poroient  de  là   en  avant,  à  leur  volenleil, 

20  retraire  à  tous  les  hirelages  entiremenl  dessusdis,  en  cui  main  que  on  les 
trouveroil  et  ou  point  que  lidit  hiretage  seroient,  comme  à  leur  boin  abboul 

et  conlrepan,  sans  nul  débat,  pour  faire  toute  leur  boine  volentet,  et  adiés 

sauve  as  dessusdilles  doyene  et  capitle  el  à  leur  église  toutes  les  forces  et 

convenences  que  elles  ont  de  ledille  renie  et  don  conlrepan.  par  lettres 

î»  sayellées  u  en  autre  manière  ()uelle  que  elle  soit  par  ci  devant.  A  ces  hire- 

lages recognoistre  el  à  tout  chou  que  dit  est  devant  obligier  et  convenencier 
doudil  (lillion  Buridiel  si  com  dit  est.  fu  comme  maires  de  Frasnoil  : 

Jehans  Bavisiaus;  et  si  y  furent  comme  eskievin  :  Lothars  Prouvos.  Alars 

Jalousie,  Jehans  Gornés  el  Jehans  dou  Caisne,  ki  par  nom  d'eskievin  el  par 

30  nom  de  tiesinoing  en  furent  apielet.  Ce  fu  fait  à  Goumeignies,  l'an  de 
grasce  mil.  IIJ^.  el  XXXIJ,  le  joedy  prochain  après  le  jour  saint  Nikaize. 

Chirograplie  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Cett  con- 

tre fscript   tvardent  It  eskievin   de   Frasnoil  en   leur 

coffre.  —  Archives  de  l'Élal,  à  Mous  :  charlrier  de  Sainle- 

85  Waudru,  litre  colé  Gomignies,  n»  /», 
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A  cet  acte  sont  joints  deux  autres  chirographes  qui  contiennent  les  records  suivants: 

Or  esl  il  assavoir  que  Jehans  II  Joiienes,  bailliiiN  don  cappitle  medamc 
Sainte  Waudrut  de  Mons,  esl  venus  en  le  présence  dou  mayeiir  et  des 

eskevins  de  Goumegnies  elii  après  nommés,  et  apporta  le  chirograffo  dessus 

dit  et  s'en  plaindi  d'avoir  recort,  et  s'en  vouka  en  Lolart  l^rouvosl,  Jehan    5 
dou  Caisne  et  en  Alart  Jalouzie,  et  en  ciaus  et  autres  tant  que  lois  porte,  li 

maires  coniura  les  eskevins  dessusdis  qu'il  en  fesissent  boin  et  loyal  recort; 
il  traissent  à  conseil,  et  yaus  consilliés,  il  revinrent  par  devant  le  mayeur 

et  disent  et  recordèrent,  par  siute  faite,  qu'il  avoient  e^lel  comme  e>kievin 
avœc  autres  de  leur  compuingnons.  tant  que  lois  porte,  en  lin  et  en  pièce  de  io 
tierre  leur  tout  ii  couvent  qui  estoient  contenut  oudit  chirographc  furent 
fait,  et  pour  cel  recort  furent  comme  eskievin  :  Jehans  Braibans,  Watiers 

de   Viilers,   Piérars  Campions,   Jehans  d'Aynmeries,   Jakeinars    Andrius, 
Piérars  de  le  Porte,  Lolegnons,  Colars  d'Offegnies,  Sandrars  Kavillotte  et 
Jehans  Penaus.  Che  fu  fait  devant  le  moustier  à  Goumegnies,  l'an  mil.  CCC.  i» 
et  chiunquanle,  le  merkedy  de  Pasques,  le  darrain  jour  de  march  '. 

Apriès   ce  recort  ensi  fait  bien  et  à  loy,  Jehans  li  Jouenes  dessusdis, 
comme  porteur  de  cest  cirografe,  requist  que  li  cirografe  li  fust  emplie  de 

point  empoint,  et  s'en  plaindy  :  sour  lequelle  plainte  }    fu  dit.  par  loy  et 

par  jugement,  qu'il  fust  laissiet  savoir  audit  Jehan  Mareschaus  et  qu'il  fust  90 
ajournés   sour    l'irelage   qu'il   venist   devens   quinzainne,   pour  moustrer 
paiement,  et  fu  ajournés  sufTissanment  dou  mayeur.  en   le  présence  des 
eskievins.  et  devens  le  quinzainne  ni  vienul  ne  conparut.  Et  lidis  Jehans  li 

Jouenes  warda  se  jour  jusques  à  l'estoille  et  tant  qui  sonffy  à  loy.  Et  puis 
requiert  qu  il  fust  ajugiés  a  se  conlrepan.  feour  chou,  ii  maires  semont  les  «j 

eskievins  qu'il  l'en  desissent  loy.  Liquel  eskievin  devanldit  disent,  par  lo} 

et  par  jugement,  que  li  maires  desist  audit  Jehan  qu'il  se  Iraisist  à  sen 
conlrepan,  sans  autruy  faire  tort,  et  sauf  les  drois  d'autruy.  Kl  lidis  Jehans 
li  Jouenes  s'i  tray.  A  cest  jugement  faire  bien   et  à  loy  furent  li  maires  et 
tout  li  eskievin  devanldit.  Che  fu  fait  et  jugiet  l'an  de  grasce  mil.  CCC.  et  30 
L.  le  joedi  devant  le  jour  saint  iMarck  V 

'  51  mars  43KO. 

♦  22  avril  1350. 
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DXXXII. 

H"  aller  de  Ruysbroeck  se  déshérite  en  faveur  de  Godefroid  de  Hérissem, 

d'un  fief  situé  à  Uni  et  tenu  de  l'église  de  Sainte- f y audru,  de  irions. 
'■li   décembre   1332,  à  Mons. 

Jou  Jehans  li  Jouencs^  de  Kiévy,  adont  baiilieus  del  ôglize  medHme 

s  Sainte  Waudrut  de  Mons.  faich  savoir  à  tous  chiaus  qui  ces  [)rësc'nles 
lettres  veroni  u  oronl,  ke.  par  devant  mi  et  en  le  présence  des  hommes  de 
Hef  de  leditte  églize,  tant  con  lois  porte,  qui  pour  chou  espécialment  i 

furent  apielleit,  si  loist  assavoir  :  Jehan  d'Espiennes,  Ansiel  Craspournient. 
Willaume  Tassekin,  escrivent,  et  Colart  de  Kiévy,  messagier  de  leditte 

10  églize,  vint  en  propre  |)iersonne  (iodeffrois  de  Hérissem,  et  disl  et  proposa 

que,  le  samedy  apriès  le  jour  INostre  Dame  en  march  en  l'an  mil  trois  cens 
vint  et  siepl,  Waliers  de  Hussebrouch  et  lidis  («odeffrois  vinrent  à  Mons  en 
Haynnau.  par  devant  maistre  Jehan  de  Tournay,  à  ce  jour  baiilicu  do  le 

dilte  église  et  soulTIssanment  eslaulit,  de  par  les  personnes  de  leditte  église. 

i.s  pour  recevoir  werps,  rapors  et  déshiretances  des  fiefs  c'on  tient  de  leditte 
église,  et  pour  faire  et  passer  bien  et  à  loy  ahiretances,  doayres  et  assene- 
mens,  et  rechevoir  hommages  de  ces  meismes  fiefs,  ou  nom  de  leditte 

église  et  des  personnes,  et  pour  les  hommes  de  fief  de  leditte  église  semonre 
et  coninrer  en  tous  cas  où  besoins  seroit,  de  tant  que  as  fiefs  de  ledilte 

io  églize  droiturer  poroil  toukier.  sauve  l'irelage  et  les  droitures  de  leditte 
église,  et  en  le  présence  aussi  des  hommes  de  fief  noble  et  poissant  prinche 
monsigneur  le  conte  de  Haynnau,  lesquelz  lidis  maisires  Jehans  emprunta 
au  baillieu  de  Haynnau,  ou  nom  de  leditte  églize,  pour  faiie  et  passer  bien 

et  à  loy  tout  chou  que  ci  apriès  est  conlenut  et  deviseit.  c'est  à  entendre  : 
Vj  Aoustin  le  Taye,  de  Mons,  ̂ ikaize  Lecquepot,  Jehan  le  Hémt  et  Jehan 

Vilain  le  boulenghier,  et  là  endroit,  lidis  Waliers  de  Hussebrouch  dist, 

recogneut  et  confiessa  que  il  avoit  vendul  bien  et  ioyalment  audit  Godef- 
froil  de  Hérissem  tout  le  fief  entirement  que  il  lidis  Waliers  avoit  gisant  à 

Mal  et  ou  terroit  là  entour.  si  avant  c'on  le  tenoit  de  leditte  églize,  et  parmy 
30  juste  pris  et  loyal,  douquel  lidis  Waliers  se  tint  plainnement  assolz  et  à 

bien  payés.  Douquel  fief  dessusdit  en  fons  et  en  comble  lidis  Waliers,  par 
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le  jugement  des  hommes  de  fief  dessusdis,  se  déshirela  bien  et  à  ioy,  en 

point,  en  temps  et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire,  et  en  reporta  l'iretage  en 
le  main  doudit  maistre  Jehan  de  Tournay,  comme  en  le  main  dou  signeur. 

et  n'i  clama  nient,  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  ahireter  bien  et  à  loy 
ledit  GodefTroit  de  Hérissem,  pour  lui  et  pour  sen   hoir,   à  tousjours.  Et  5 
disent  li  homme  monsigneur  de  Haynnau  dessusdit,  qui  pour  cou  faire 
estoient  presteit  dou  baillieu  de  Haynnau  audit  maistre  Jehan,  si  con  dit 

est,  que  liciis  Watiers  esloit  I)ien  dëshireleis  et  à  loy  de  tout  ledit  fief  enti- 

remenl,  et  tant  en  avoit  fait  que  mais  n'i  avoil  droit,  et  que  lidis  maistres 
Jehans  avoit  ledit  fief  en  se  main  bien  et  à  loy.  pour  ahireter  bien  et  à  loy  lo 
ledit  Godeffroit  de  Hérissem,  pour  lui  et  pour  sen   hoir,  à  tousjours.  El 
tantost  apriès  chou  fait,  lidis  maistres  Jehaus  de  Tournay,  en  le  présence 
et  ou  tiesmoing  des  hommes  de  fief  dessusdis,  qui  pour  chou  faire  estoient 
prestet  dou  bailliu  de  Haynnau  audit  maistre  Jehan,  et  par  le  jugement 

d'yaulz,  reporta  tout  le  fief  entirement  devantdit,  en  fons  et  en  comble,  en  15 
le  main  doudit  CodcfiFroit  de  Hérissem.  et  l'en  ahirela  bien  et  à  loy,  pour 
lui  et  pour  sen  hoir  à  tousjours  perpéluelmenl.  Et  disent  li  homme  dessus 
dit,  qui  à  chou  faire  furent  présent,  par  loy  et  par  jugement,  à  le  semonse 
et  coniurement  doudit  maistre  Jehan,  que  lidis   Godeffrois  de  Hérissem 
estoit  bien  ahiretés  et  à  loy  de  tout  le  fief  entirement  devantdit,  en  fons  et  io 
en  comble,  en  toutes  droitures  et  revenues,  pour  luy  et  pour  sen  hoir,  à  tous 

jours,  as  us  et  as  coustumes  de  Haynnau.  Et  de  chou  fisetit  li  homme  des- 
susdit, qui  à  chou  faire  furent  présent,  plainne  sieute  et  paisiule  li  uns  del 

autre.  Et  là  alluech  tantost  présentement,  par  devant  les  hommes  de  fief 

dessusdis  et  ou  tiesmoing  d'yauls,  lidis  maistres  Jehans  de  Tournay,  qui  25 
de  cou  avoit  plain  pooîr,  rechiut  ledit  Godeffroit  de  Hérissem  de  tout  le 

fief  entirement  devantdit  à  homme  bien  et  souflissanment  pour  les  pier- 
sonnes  de  ledilte  église  et  pour  leditte  église  et  ou  nom  de  li.  Et  de  toutes 
ces  coses  devantdittes,  en  le  fourme  et  en  le  manière  que  par  devant  est 

contenut  et  deviseit,  lidis  Godeffrois  de  Hérissem,  en  le  présence  et  ou  lies-  30 

moing  de  mi  et  de  tous  les  hommes  de  fief  dessusdis,  se  plaindi  d'avoir  le 
recort,  et  se  vouka  de  sendit  recort  à  avoir  en  Aoustin  le  Taye,  Nikaise 

Lecquepot.  Jehan  le  Hérut  et  Jehan  Vilain  le  boulenghier  deseure  nom- 
meis.  qui  là  alluec  estoient  présent,  et  en  chiaus  tant  que  lois  porte.  Chou 
fait,  jou  semons  et  coniurai  les  hommes  de  fief  darrainnemenl  nommeis,  35 
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èsquelz  lidis  (iodeffrois  s'esloil  voukiés  de  seii  rccori  à  avoir,  que  il  en 
fesissenl  boin  recort  et  loyal  de  chou  ù  il  avoienl  esleit  el  de  coy  lidis  (iodef- 

frois  s'esloit  voukiés  en  yauiz.  s'il  en  estoient  sage  el  souvenaule.  Liquel 
Aouslins  li   Taye,  INikaises    Lecquepos.  J<  lians   li    Hérus  et  Jehans   \  il- 

5  lains  il  boulenghiers.  apriès  chou  que  il  se  furenl  sour  chou  consiliiel  bien 

el  dilliganmenl  li  uns  al  autre,  disent  el  raportèrent,  sour  leur  sairemens, 

par  loy  el  par  jugement,  à  me  semonse  et  coniurement,  el  par  sieute  faite 

d'yaulz  li  uns  del  autre,  que,  à  un  jour  qui  passeis  esloit.  il  avoienl  esteit 
présent,  comme  homme  monsigneur  le  conte  de  Haynnau  presleil  bien  el 

10  souflissanment  dou  baiilieu  de  Haynnau.  qui  adont  esloit  pour  le  temps,  à 
maistre  Jehan  deTournay,  adofjt  baiilieu  de  ledille  églize.  et  bien  et  souf- 

(issanment  estaulit  de  par  les  per^-onnes  de  ledilte  églize.  là  ù  Waliers  de 

Kussebrouch  recogneut  que  tout  le  fief  qu'il  tenoit  de  ledille  église  à  Hal 
et  ou  terroit  là  entour  en  toutes  droitures  et  revenues,  il  avoil  vendut  bien 

1»  el  loyalment  ;iudit  GodelTroit  de  Hérissem,  et  où  il  se  tint  de  le  valeur 

doudit  vendage  assois  et  à  bien  payés,  et  là  ù  lidis  Waliers  se  déshireta 

bien  el  à  loy  de  tout  ledit  fief  entirement.  et  nient  n'i  clama  ne  retint,  et  là 
ù  lidis  (îodefTrois  de  Hérissem  fu  «le  tout  ledit  lief  entirement  en  fons  et 

en  comble  ahiretés  bien  et  à  loy,  pour  lui  et  pour  .sen  hoir  à  tousjour.><.  el 

20  recheus  bien  et  soulïissanment  eu  le  foy  el  en  l'ommage  de  ledilte  églize.  en 
le  fourme  et  en  le  manière,  de  point  en  point  et  de  mot  à  mot,  que  par 

devant  est  conlenut  et  deviseil,  et  que  lidis  Godeffrois  de  Hérissem  s'en 
estoit  plains  dou  recort  à  avoir.  A  ce  recort  faire  bien  et  à  loy  furenl  comme 

homme  del  église  devanlditte.  pour  chou  espécialment  apiclleit  ;  Jehans 

is  d'E>piennes,  Ansiaus  Craspournient,  Willaumes  Tassekins  el  Colars  de 
Kiévy.  premiers  nommeit.  El  pour  chou  que  toutes  les  coses  devantdilles  et 

cascune  d'elles  soient  fermes,  eslaules  et  bien  tenues,  si  en  ai  jou  Jehans  li 
Jouenes,  de  Kiévy,  baillieus  del  églize  devantdille  deseure  nommés,  ches 

présentes  lettres  sayellées  de  men  propre  sayel    Et  prie  et  requier  à  tous 

30  les  hommes  de  fief  devant  nommeis,  qui  sayauls  ont  el.  requis  en  seront, 
que  il  vueillent  mettre  leur  sayaulz  à  ces  présentes  lettres  avoec  le  mien  en 

tiesmoingnage  de  vériteit.  El  nous  Aoustins  li  Taye,  Nikaises  Lecquepos, 

Jehans  li  Hérus  ei  Jehans  Vilains  li  boulenghiers  devant  nommeit.  pour 

chou  que  nous  fûmes,  comme  homme  de  fief  noble  el  poissant  priuche.  no 

35  chier  el  ameil  signeur,  njonsigneur  le  conte  de  Haynnau  el  de  Hollande, 
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pour  chou  faire  presleit  soudlssanmenl  dou  baillieu  de  Haynnau  a  iiiaistre 
Jehan  de  Tournay,  adont  bailheu  de  leditte  église,  à  le  dëshiretance  et 
ahiretance  doudit  fief  faire  el  passer  bien  et  à  \oy  en  le  manière  devant 

devisée,  et  que  nous  en  avons  fait  recorl  par  devant  les  hommes  de  (ief  de 

leditte  église,  à  le  semonse  de  leur  baillieu,  et  nous  Jehans  d'Ëspiennes,  s 
Ansiaus  Craspournient,  VVillaumes  Tassekins  et  Colars  de  Kiévy,  li  mes- 
sagiers,  dessusdis.  pour  chou  que  nous  fûmes,  comme  homme  de  fief  à 
leditte  église,  pour  chou  espécialment  apielleit,  là  où  toutes  les  coses  dessus 
dittes  furent  recordées  bien  et  soudissaninent  par  devant  nous  en  le  manière 

devant  devisée,  tout  chil  de  nous  qui  sayaulz  avons  et  requis  en  avons  lo 
estcit,  à  le  pryère  et  requeste  doudit  Jehan  le  Jouene.  avons  mis  et  pendus 
nos  propres  sayauls  à  ces  présentes  lettres  avoec  le  sien,  en  tiesmoingnage 

de  vériteit.  Cils  recors  fu  fais  bien  et  à  loy  à  \lons  en  Haynnau,  en  le  mai- 

son Aoustin  le  Taye,  l'an  de  grasce  Noslre  Signeur  mil  trois  cens  trente  et 
deus,  le  lundy  jour  saint  Thumas  l'apostle,  trois  jours  devant  le  INoël.  ** 

Original,  sur  parchemin,  auquel  étaient  appendus  neuf 

sceaux  dont  il  ne  reste  que  les  lemnisques  et  quelques 

fragments  insi{i;niliaQts.  Les  noms  des  scelleurs  sont  indi- 
qués sur  le  pli  de  la  manière  suivante  :  Jehan  te  Jouene . 

Aouslin  le  Taye  .  Nik.  Leckepot .  Jeh.  le  Hérut .  Jeh  iO 

V'i/ain.  Jeh.  d'Espiennes .  Ansiel  Craspoumienl .  Wil- 
laume  Tassekin  ..  Colarl  li  mesagiers.  —  Archives  de 

rttat,  à  Mous  :  chartrier  de  Saiule-Waudru,  litre  coté 

Hal,  n»  â. 

DXXXIII. 

yidimus,  délivré  par  Gilles,  prieur  du  Fal-des- Écoliers  de  Mons,  des  lettres  i» 

de  Jean  d'Avesnes,  comte  de  Hainaut,  du  22  juin  i292,  concernant  la 
cession  par  lui  faite  à  Jeanne  et  à  Marie  de  fVercliin,  chanoinesses  de 
Sainte- tVaudru, 

4  mai   1333. 

L'niversis  présentes  litteras  inspecturis  frater  Ëgidius,  prior  domus  béate  30 
i\tarie  ordinis  Vallis  Scolarium  de  Montibus  in  Haynnoia,  Cameracensis 
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d}Ocesis,  saiulem  et  noscere  verilalem.  Noveril  universitas  veslra  quoi!  nos 

litteras  pie  recordalionis  domini  Joliaririis  de  Avesnis,  comilis  quorulam 

Haynnoie.  saiias  el  intejçras,  non  cancellatas.  non  aholilas,  nec  in  aliqua 

sui  parte  viciatas,  aliqtio  licel  aliquanliduni   hurnore  perfusas,  suo  vero 

s  si^illo  magno  proiil  prima  fronle  patohal  sigillatas.  vidirnus,  lenuiinus  ac 

diligenter  inspeximus,  quanim  continenlia  seqnitur  in  hec  verba  :  Jelians 

d'Avesnes,  cuens  de  Haynau  '     In  cuius  visionis  el  exemplalionis  lesti- 
moniiim,  nos  prior  predicUis  collalione  facta  diligenli  liuic  presenli  Irans- 

criplo  sigillum  nostruin  duxinius  apponendum.  Dalum  anno  gracie  mille- 

10  siino  Irecenle^inio  trigesiino  lercio,  quarla  die  inensis  inaii. 

Original,  >ur  parc  hem  in;  scoau  enlevé.  —  Archives  de 

l'Elal,  à  Mous  :  cbarlrier  du  chapitre  de  Sainte- Waiidru, 
titre  cote  .)fons,  h»  tOd.S. 

UXXXIV. 

Marie  de  le  Loe  dite  de  VEskip,  béguine  de  Canlimprel,  à  Mona,  reconnaît 

IN      qu'elle  ne  doit  jouir  que  riagèrenieni  de  la  rente  annuelle  de  treize  rasières 
de  blé  dont  elle  a  été  investie  et  qui  est  assignée  sur  des  héritages  situés 

à  Spiennes  el  à  )lescin  *,  et  qu'après  sa  mort  cette  rente  doit  appartenir  à 

Jean  de  Nœuf'inaisons,  cUapclain,  ou  à  ses  héritiers. 

'la  août    1335,   à   Aluns. 

io  Sachent  tout  chil  qui  cesl  escripl  veront  u  oronl.  ke.  comme  il  soit  ensi 

que  demisielle  Marie  de  le  Loe  c'on  dist  del  Kskip,  bégliinne,  (iemoraiis  en 
Cantimpreil  à  Mon;*,  et  messires  Jehans  de  Noevesmaisons,  cappellains, 

euysseiil  accaleit  et  acquis  xiu  rasières  de  bleil  p<ir  an,  dont  liditte  demi- 

sielle Marie  fu  ahiretée,  en  nom  de  contrepan  et  abbout,  <le  pluiseurs  yre- 
25  lages  el  pièces  de  liere  gisans  ou  terroit  de  Spiennes  et  ou  terroit  de  >levin, 

'  Suit  le  texte  des  lettres  du  '2i  juin  l5J9-i.  Voyez  tome  I",  pa^e  441,  ii"  CCCXXI. 

•  Voyez  pages  88  et  !»:2,  ii"  UXX  el  DXXI. 
Tome  11.  iti 
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pour  traire  asdis  yrelages  son  li  esloit  en  deffaute  de  payer  celi  bleit,  ensi 

qu'il  appert  par  j  c}  rografPe  sour  chou  fait  par  devant  les  eskievins  des 
lieus  ù  lidil  hiretage  gisent  qu'il  en  ont  par  deviers  yauis;  sacent  tout  que 
lidille  demisielle  iMarie,  de  se  boine  volenteil,  sans   forche  et  sans  des- 
Irainle,  en  se  plainne  vie,  en  se  boin  sens  et  en  se  boine  mémore,  disl,  5 
recogneul  et  confiessa,  en  le  présence  des  jureis  de  le  ville  de  Mons  chi 
desous  noinnieis,  que,  comment  que  elle  fust  abiretée  dou  contrepan  et 

abbout  des  trese  rasières  de  bleit  par  an  dessusdittes,  si  n'i  avoit  elle  ne 
devoit  avoir  riens,  fors  que  les  pourtis,  tout  le  cours  de  se  vie  tant  seulle- 
ment,  et  apriès  sen  déchiès,  les  trese  rasières  de  bleit  par  an  devantdittes  lo 
et  tous  li  contrepans  et  abbous  qui  fais  en  esloit,  en  le  manière  que  elle  en 
avoit  esleit  ahiretee,  e^toit  et  devoit  yestre  et  demorer  paisiulemenl  et  sans 
nul  débat  au  devantdit  monsigneur  Jehan  de  INoevesniaisons  en  hiretage, 

pour  lui  et  pour  sen  hoir,  à  tousjours  perpéluelment;  ne  autre  cose  que 

sen  viage,  elle  ne  autres  pour  li  ne  en  sen  non  ni  pooit  clamer  ne  deman-  i3 
der.  Ll  se  li  bleis  dessusdis  u  li  yretages  dou  contrepan  et  abbout  qui  fais 
en  est,  estoit  en  aucune  manière  empeechies  audit  monsigneur  Jehan  u  à 
sen  remanant,  des  hoirs  u  dou  remananl  ledilte  demisielle  iMarie,  puis  que 

elle  seroit  alée  de  vie  à  mort,  par  coy  il  u  ses  remanans  n'en  peuist  paisiu- 
lement  goyr  comme  de  sen  boin  et  propre  yretage,  lidilte  demisieile  Marie  20 

s'est  obligie  et  convenencie  que  lidis  mesires  Jehans,  u  cils  qui  cest  cyro- 

graffe  aportera.  puist.  tantost  puis  c'on  li  aroit  empeechiet  sen  bleit  u  sen 
yretage  en  tout  u  en  partie,  en  avant  à  se  volenteit  requerre,  cachier  et 
demander  à  ledilte  demisielle  Marie,  à  ses  hoirs  u  à  sen  remanant,  et  à 

lout  le  sien  et  le  leur  partout  ù  que  on  le  trouveroil,  l  libvres  de  tournois  25 
de  boine  dette  et  loyal,  si  comme  en  boins  vies  gros  tournois  le  roy,  pour 
xiiJ  deniers  tournois  le  pièce,  u  monnoie  qui  otant  vaille,  comme  dette 
cogneule  et  obligie  à  ciertain  terme  et  de  jour  eskeut.  Et  se  lidis  messires 
Jehans,  u  cils  qui  cest  cirograffe  aportera.  avoit  damages  u  faisoit  couls, 

frais  u  despens,  par  le  deffaule  des  couvens  dessusdis  u  par  celle  occoi-  30 
son^  rendre  et  serre  lui  doit  lidilte  demisielle  Marie  dou  tout  par  sen  dit 

u  par  le  dit  de  celui  qui  cest  cyrografie  aporlera,  sans  autre  prouvance  faire. 
Et  en  poroit  lidis  messires  Jehans.  u  cils  qui  cest  cyrograffe  aportera,  donner 
sour  leditle  demysielle  Marie  et  sour  tous  ses  biens,  à  quelle  justice  qu  il 

vorroit.  jusques  à  xl  sols  de  tournois  pour  ledilte  somme  d'argent,  se  four-  r.5 
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faite  esloil,  à  requerre  et  faire  avoir,  et  pour  sen  yretaj^e  faire  tenir  et  porter 
paisiule,  si  com  dit  est  devant  et  sans  riens  dou  sien  ne  lesditles  conve- 
nences  à  amenrir.  A  tous  ces  couvens  furent  comme  jureil  de  le  ville  de 

IMons  :  Jehans  d'Audenarde,  Piérars  Kvrars  et  Eniçlebiers  de  Gemblues. 
5  (]e  fu  fait  en  le  cambre  le  lilte  demysielle  Marie,  devant  se  lit,  l'an  de 
grasce  mil  trois  cens  trente  et  trois,  le  joedy  prochain  devant  le  jour  saint 
Jehan  décollasce. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Cesl  contre 

escripl  wurde  Jehans  d'Audenarde.  —  Archives  de  l'Étal, 
10  à  Mous  :  cbarIruT  du  chapitre  de  Sainle-Waudru,  titre 

coié  Misvin,  n"  4». 

DXXXV. 

Jean  de  Lies^ies,  comme  héritier  d'Etienne  Gavort,  relève  une  rente  de 
trente  sous  blancs,  en  présence  du  niaïeur  et  des  échevins  de  la  seigneurie 
de  Notre-Dame  de  Cambrai,  à  Jurbise. 

IS  4  septembre  1335,  à  Jurbise. 

Sacent  tout  chil  qui  cest  escript  veronl  u  oronl,  ke  Jehans  de  Liessies, 

bourgois  de  Mons.  est  venus  à  Jourbise  par  devant  le  maïeur  et  les  esce- 
vins  de  le  tenanche  Noslre  Dame  de  (^ambray,  et  se  releva  bien  et  à  loy. 
comme  hoirs  de  Estiévenon  (iavort.  xxx  sols  de  blans  de  rente  par  an  à 

30  tousjours  ke  lidis  Ëstievenes  Gavors  acquist  à  Bauduin  le  Kokin,  de  Jour- 

bise,  et  s'en  demora  lidis  Jehans  de  Liessies,  bourgois  de  Mons,  hiretiers 

par  le  gret  des  signeurs  desquels  on  tient  l'iretaige,  ki  bien  en  furent  sier- 
vit.  par  tel  manière  et  par  tel  condition  ke  il  en  doit  rendre  et  paiier  ces- 
cun  an  ob.  de  cens  acriut  à  jour  de  le  saint  Rémi  à  le  canesie  de  Jourbise 

3s  ensi  ke  lidis  Ëstievenes  faisoit.  Item,  en  doit  il  encore  rendre  par  an  à  le 
ditte  canesie  xviu  deniers  blans  de  cens  acriut  ossi  en  manière  et  en  non 

d'amortissement.  A  chou  deseuredit  faire  et  deviser  fu  comme  maires  à 
Jourbise,  de  le  tenanche  Noslre  Dame  de  Cambray  :  Jehan  de  Lignies  li 
jouenes,  et  comme  escevin  :  Colart  Gillars,  Huars  li  Maistres,  Jehans  ii 
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Begins  et  Jehan  de  le  Chevalerie.  Che  fu  fait  devant  l'aire  à  Jombise.  en 
l'an  de  grasce  mil  CCC  et  XXX IIJ.  le  srmedi  devant  le  Nativilet  Mostre 
Danime. 

Cbiropraphe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  VEm, 
à  Mons  :  chai  trier  de  Sainte- Waudru,  litre  cote  Jurbise, 

n»  ■{. 

DXXXVI. 

Fente,  faite  par  Jean  fi  illematt  au  chapitre  de  Sainle-U'audru,  d'une  rente 
de  rinyl  sous  blancs  sur  une  maison  à  Quévy-le-Grand. 

Septembre   I33ô,   à  Quévy-le-Grand. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  ii  oront.  ke  Jehans  Willemars,  10 
demoran.s  au  Grant  Kiévy,  a  vendut  bien  et  loyalment  au  capitle  del  église 
medame  i^ainte  Waudrut,  de  Mons,  pour  le  capitle  et  pour  ledilte  église, 
à  tousjours  perpétuelmenl.  vint  sols  de  blans  de  cens  par  an,  à  prendre 

cascun  an  sour  le  maison  et  sour  tout  l'iestre  entiremenl  que  lidis  Jehans 
Willemars  a  gisant  devant  l'Ablent  au    Grant  Kiévy.   tenant  au  manoir  15 
'I  hassart  de  le  Ferière,  se  le  tient  on  dou  capitle  de  leditte  église,  à  payer 
le  cens  dessusdit,  cascun  an.  le  moitiet  au  iNoél  et  l'autre  moitiet  à  le  Saint 
Jehan  Baptiste  siuwant  apriès.   De  lequelle  maison  et  yestre  entiremenl 

devantditte  lidis  Jehans  Willemars  reporta  l'iretage  en  le  main  de  Jehan 
Camus,  adont  mayeur  de  leditte  église  en  le  ville  dou  (irant  Kiévy,  et  s'en  io 
déshireta  bien  et  à  loy  en  point,  en  temps  et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire, 

par  le  greil  et  le  loz  dou  seigneur  et  par  le  jugement  des  eskievins  qui 

doudil  hirelage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont,  et  n'i  clama  nient  une 
fie,  autre  et  tierche,  et  pour  ahireler  bien  et  à  loy  Jehan  le  Jouene,  de 

Kiévy,  ou  non  dou  capitle  de  leditte  église,  pour  prendre  et  rechevoir  sus  is 
paisiulemenl  les  vint  sols  blans  de  cens  par  an  a  tousjours  perpetuelment. 
Et  si  se  tient  et  est  tenus  lidis  Jehans  Willemars  dou  pris  et  de  le  valeur 
de  tout   le  vendage  entirement  devantdit   plainnement   assolz  et  à  bien 

payés.  Apriès  chou  fait,  li  maires  devant  nommés,  qui  de  chou  avoit  plain 
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pooir,  là  alluec  tantosl  en  le  pièce  de  liere  et  en  le  présence  et  ou  lies- 

ntoing  (les  eskievins  chi  desous  nuiiimes,  qui  doudil  iiirelage  ont  à  jugier 
et  qui  jugeur  en  sont,  et  par  le  jugement  et  sieule  paisinle  faite  d  yauls  li 

uns  del  autre,  reporta  l'irelage  dou  manoir  et  yeslre  entirenient  devanldit 
5  en  le  main  Jehan  le  Jouene,  de  Kiév}.  devant  nommeil.  et  l'en  ahireta  bien 

et  à  loy,  as  us  et  as  coustumes  que  lidis  hiretages  doit,  pour  le  capitle  de 
ledilte  église  et  ou  non  de  li,  pour  prendre  et  rechevoir  sour  ledit  manoir  et 
yeslre  paisiulement  les  vint  sols  blans  de  cens  par  an  dessiisdis,  à  tous 
jours  perpétuelment.  VA  tantost  lidis  maires,  al   ensengnement  des  eskie- 

10  vins,  reporta  l'iretage  de  loul  ledit  manoir  et  yeslre  en  le  main  doudit 
Jehan  Willeniart  et  l'en  raliirela  bien  cl  à  loy.  sauve  les  couvens  des  vint 
sols  blans  de  cens  par  an  dessusdis  bien  et  enliremeiil  paians  au  capitle 
de  ledite  église,  à  tousjours  perpétuelment,  si  con  dit  est.  A  cesl  déshire- 

lement,  cest  ahiretement  et  à  tout  chou  que  dit  est  devant  faire  et  passer 
18  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  del  église  medame  i^ainte  Waudrut  en  le 

ville  dou  Grant  Kiévy  :  Jehans  Camus  deseure  nommés;  et  sy  i  furent 
comme  eskievin  de  leditte  église  :  Gillos  Chokés,  Kobiers  li  Grenus,  Colars 
Chavés  et  Jehans  li  Barbyeres.  Ce  fu  fait  au  Grant  Kiévy,  en  le  maison 

Robiert  le  Grenul.  l'an  de  grasce  mil  liJ'^  trente  et  trois,  ou  mois  de  sep- 30  tembre. 
Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Elat, 

à  Mons  :  charirier  de  Sainte- Waudra,  litre  coté  Quévii. 
n<56. 

DXXXVII. 

Acquisition,  faite  par  le  chapitre  de  Sainte-fVaudru,  d'une  rente  assignée 
25  sur  trois  bonniers  de  terre  et  de  pré  à  Non  et  à  Taisnières. 

Novembre   1333. 

Sachent  tout  chil  ki  chest  escrit  veront  u  oront.  ke  Iakemars  li  Oisons  a 

vendut  à  lehan  c'on  dist  loveniau,  de  Kévi,  ou  non  del  église  medame 
Sainte  Waudrut,  de  Mons,  et  pour  ledite  église,  xxx  sols  de  blans  de  rente 
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par  an  à  tousiours  perpëtuelment.  moiinoie  coursaule  en  Haynnau  au  iour 
des  paiemens,  à  paiier  le  moiliel  de  ledite  rente  cascun  an  devens  le  quarl 

iour  dou  Noël  et  l'autre  moitiel  au  iour  saint  lehan  Baptiste  suiant  apriès, 
et  doit  lidis  iakes  ledite  rente  délivrer  et  despecier  de  tailles,  de  dons  et  de 

toutes  autres  débites.  Pour  lequele  rente  bien  paiier  et  acomplir  d'an  en  an  » 
et  de  terme  en  terme,  en  le  manière  ke  dit  est  devant,  lidis  Iakes  en  a 

reportet  en  le  main  au  maïeur  lu  bonniers,  ke  prêt  ke  tiere.  gisans  en  lius 

et  en  pièces  chi  apriès  nommés,  s'est  à  savoir  :  en  Roiaucamp,  lu  iournels  et 
demi  à  dime  Dieu,  tenant  à  le  tiere  lehan  Valet;  item,  en  Gilebiervoe,  lu  iour- 

nels et  demi,  ke  prêt  ke  tiere,  tenant  à  le  tiere  lehan  le  Grant  :  si  a  entours  <o 
j  iournel  de  prêt;  item,  à  Robetinbrai,  u  iournels,  tenant  à  le  tiere  lehan 
rOison;  et  de  tout  cel  yretage  devantdit  se  désireta  lidis  Iakes  bien  et  à  loi, 

en  point,  en  tans  et  en  liu  ke  bien  le  peut  faire,  pour  lehan  dessusdit  aïre- 

ter,  en  non  de  contrepan  et  d'about,  pour  le  rente  dessusdite  et  comme 
mambour  pour  l'église  dessusdite,  et  en  fu  lidis  lehans  aïretés  bien  et  a  loi,  ̂^ 
en  non  de  contrepan  et  d'about,  pour  le  rente  dessusdite  et  comme  mam- 
bours  pour  ledite  église,  par  tel  manière  et  par  tel  condision  se  lidis  Iakes 
u  ses  remanans  estoit  en  défaule  de  paiier  ledite  rente  as  termes  dessusdis, 

u  lidite  rente  estoit  empecie  de  tailles  u  assises,  u  dons  de  signeurs.  lidis 

lehans,  comme  iretiers  pour  ledite  église,  u  chius  ki  iretiers  seroit  à  ce  iour,  ̂ o 
puet  traire  à  tous  les  iretages  dessusdis  pour  ledite  rente  et  pour  les  lois  et 
par  loi,  et  fu  cius  iretages  fais  sans  tous  les  boins  couvens  ciaus  ki  les  i  ont, 

et  t]uita  lehan  ii  Oisons  tous  les  couvens  k'il  avoit  sour  lesdis  iretages,  et  se 

doudit  iretage  défaloit,  remetre  i  doit  j  autre  liditte  église  devens  l'an  et  le 
iour  ke  il  seroit  trespasés.  A  tous  ches  couvens  faire  furent  comme  eskevin  ** 
de  Hon  et  de  Taisnières  :  lehans  Balés,  lehans  Ii  Oisons,  Coiars  Hubers, 

Colars  Huriaus,  lehans  de  Quaroube,  Obiers  de  Haudrus  et  Warniers.  Et 
si  fu  comme  maires  :  Iakes  Gouzars.  Che  fu  fait  Tan  de  grasce  mil  CCC  et 

XXXIIJ,  ou  mois  de"novembre. 
Chirograpbe  original,  sur  parchemiu.  Sur  le  dos  :  Cest  con-  30 

Ire  escrit  wardenl  Ii  eskevin  de  Hon  et  de  Taisnières,  en 

le  tour  à  Taisnières.  —  Archives  de  l'État,  à  Mous  :  cliar- 
trier  de  Saiute-Waudru,  litre  coté  Hon,  m"  /.>. 
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DXXXVIII. 

fiente,  faite  à  V église  de  Sainte-^Faudru,  de  Mons,  par  Arnoul  Loliau, 

d'une  rente  de  dix-sept  sous  et  six  deniers  tournois  assignée  sur  quatre 
journels  et  demi  de  terre  et  de  pré  au  territoire  de  Hou. 

H  juin   13"i,  à  Mon. 

8  Sacent  tout  chil  ki  cest  escript  vcront  u  oront.  ke  Yernouls  Lotiaus., 
(lemorans  à  Hom,  a  vendut  bien  ol  lovalmenl  à  Jehan  le  Jouene,  de  Kiévy, 

pour  le  capitle  del  église  medame  Sainte  NN'audrut,  de  Mons,  et  pour  leditte 
églize-etou  nom  de  li,  à  tousjours  perpétuelment.  xvu  sols  et  vj  deniers 
tournois  de  rente   cascun   an,  en    nionnoie  coursaule    en    le   conteit   de 

10  Haynnau.  au  jour  dou  paiement,  qu'il  avoit  cascun  an  au  terme  dou  Noël, 
sour  nu  journels  et  donjy,  que  preit  que  tiere,  pau  plus  pau  mains,  gisans 

ou  terroit  de  Hom,  au  lieu  c'on  dist  au  Bray  d  Yerkane,  tenant  au  preit  et 
à  le  tiere  Alarl  I  Oison,  et  les  doit  payer,  cascun  an,  en  le  ville  de  Hom, 

Kegniers  Loliaus,  frères  audit  Yernoul,  u  ses  remanans,  devens  les  quatre 
15  jours  dou  Noël,  qui  ces  hiretages  lient  à  rente.  Kt  doit  lidis  Regniers  et 

ses  remanans  délivrer  et  despeechier  franquement  et  paisiulemenl  leditte 
rente  de  toutes  tailles  et  de  toutes  débites.  Desquelz  xvu  sols  vj  deniers 

tournois  de  rente  par  an  devant  dis,  lidis  Yernouls  Lotiaus  reporta  l'irelage 
en  le  main  Warnier  de  le  Court,  adont  mayeur  de  le  ville  de  Hom,  et  s'en 

»!'  déshireta  bien  et  à  loy,  en  point,  en  temps  et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire, 

el  nient  n'i  clama  ne  retint,  une  fie,  autre  et  tierche.  El  en  fu  lidis  Jelians 
li  Jouenes  ahireteis  bien  et  à  loy,  pour  le  capitle  del  église  dcvantditte  et 
pour  ledilte  église  el  ou  nom  de  li,  à  tousjours  perpétuelment,  as  us  et  as 
coustumes  de  le  ville,  el  sauf  tous  les  boins  couvens.  chiaus  qui  les  y  ont, 

iî'  par  tel  manière  el  conditlion  que,  se  lidis  Kegniers  u  ses  remanans  esloit 
en  defifaute  de  payer  le  rente  devantditte  audit  terme  dou  Noël,  lidis 
Jehans  li  Jouenes,  u  cils  qui  hiretiers  en  seroil  de  par  ledilte  église,  poroit 

puis  le  terme  dou  Noël  en  avant,  à  se  volenteit,  traire  à  tous  les  nu  jour- 
nels el  demy,  que  preit  que  tiere,  dessusdis,  et  par  loy,  pour  leditte  rente 

"(^  et  pour  les  lois.  Et  a  lidis  Jehans  li  Jouenes  mis  lui  et  l'acquest  as  us  et  as 
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coustumes  de  le  ville,  par  tel  manière  que.  quant  il  sera  alez  de  vie  à  niorl, 

li  capitles  de  ledille  église,  u  cils  qui  eslaulis  seroit  de  par  yaus,  y  doit 
remellre  yretier  en  sen  liu.  Et  si  se  tint  lidis  Kenouls  dou  pris  et  de  le 
valeur  de  tout  le  vendage  devantdil  assolz  et  à  bien  payés.  Et  furent  cesle 
déshirelance  et  ahirelance  faites  et  passées  bien  et  à  loy  par  le  jugement  et  s 

siute  paisiule  faite  des  jureis  de  le  ville  de  Hom,  qui  desdis  yrelages  ont  à 
jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cest  déshirelemenl,  cest  ahireteinent  et 
à  tous  ces  couvens  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de  le 
ville  de  Hom  :  Warniers  de  le  (]ourt  devant  nommeis;  et  si  y  furent  comme 

jureit  :  Jehans  Balés,  Colars  Huriaus,  Gillos  Raspés,  Jehans  de  Quaroube.  (O 
Jakemes  Gousars  et  (iillos  Hocliars.  (]e  fu  fait  bien  et  à  loy  devant  le  mai- 

son Champaingne.  à  Hom.  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  trente  et  quatre, 
par  un  mardy  xnu  jours  ou  mois  de  gesquerech. 

Chirographe  original,  sur  parchemin   Sur  le  dos:  Cest  con- 
tre escript  trardent  li  jureit  de  le  ville  de  Hom  en  leur  15 

coffre.  —  Archives  de  l'Étal  à  Mons  :  charlrier  du  chapi- 
tre de  Saintt'-Waudru,  litre  cote  Won,  n"  7. 

DXXXIX. 

Jean  Gode  froid,  de  Cuesmes,  reconnail  devoir  un  cens  au  chapitre  de  Sain(e- 

fVaudru,  pour  l'échange,  fait  par  Colard  Farlet,  de  deux  manoirs  situés 
à  Cuesmes.  *> 

Juin   1331,  à  Cuesmes. 

Sachent  tout  cil  qui  cest  escript  veront  u  oront.  ke  Jehans  (iodeffrois, 

de  Cuemes,  s'est  obligiés  bien  et  souflissanment  que  ̂ 'aucuns  empeeche- 
nier)s  cstoil  mis  u  fais  par  I  occoison  de  lui.  u  par  occoison  qui  de  lui  meuisl 

u  peuist  mouvoir  en  quel  manière  que  ce  fust,  à  xv  sols  blans  de  cens  par  « 

an,  ne  à  v  sols  de  tournois  cascun  an  ossi.  qu'il  a  vendut  as  personnes  dou 
capitle  medame  Sainte  Waudrul,  de  Mons,  dont  Colars  Variés  de  Cuemes 

est  ahiretés  bien  et  à  loy,  pour  le  cause  de  .j.  escange.  que  lidis  capitles  a 
fait  audit  Colart,  de  j  manoir  et  yeslre  que  lidis  Colars  avoil  à  Cuemes, 
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tenant  à  j  manoir  que  lidis  capilles  y  a,  si  qu'il  appert  par  .j.  ciroj^raflFe  î»our 
chou  fait,  que  les  personnes  doudit  capille,  u  cils  qui  cest  cirograffe  apor- 

tera,  puissent  tatitost  de  là  en  avant,  à  leur  volentet,  si  lost  que  einpeeche- 

niens  en  seroit  mis  u  fais  eti   tout  u  en  partie  audit  ('olarl  u  à  aen  hoir,  si 
5  que  dit  est,  cachier  audit  Jehan  (iodeffroit,  à  ses  hoirs,  à  sen  remanant  et  à 

tous  ses  biens  et  les  leur  partout,  xl  libvres  de  tournois,  de  tel  monnoie  que 

.J.  vies  gros  tornois  pour  xiu  deniers  et  j  florin  de  Florence  pour  xiu  sols, 

de  hoine  dete  et  loyal  et  de  jour  keut,  dont  les  per^on')es  doudit  capitle  u 
cils  qui  cest  ehirographe  aporlera.  poroieut  donner  le  quint  à  quel  justice 

10  (jue  elles  vorroient,  pour  les  xl  libvres  faire  avoir  et  pour  les  frais  et  couls 

que  elles  diroient,  u  li  porteres  de  cest  cirographe,  par  leur  dit,  sans  autre 

proeve  faire  avoir  ens,  fais  u  encourus  par  le  deffaute  de  ces  couvens  faire 
venir  ens  et  sans  le  leur  amenrir.  A  ces  couvens  furent  comme  eskevins  de 

Cuemes  :   Colars    llenriars,  Jehan    de   Harvent>,  Jehaus   (>hokars,   Colars 

1»  (Ihokés,  VVillaumes  li  Petis  maires  et  (Polars  Tridainne.  (le  fu  fait  à  Cuemes, 

ou  mois  de  g[esquerech,  en  l'an  mil  IIJ"  trente  et  quatre. 
Chirographc  orifîiual,  sur  |)archemin.  Sur  le  dos  :  Chest  con^ 

Ire  cscripl  wardent  li  eskevin  de  Cuemes  en  leur  coffre. 

—  Archives  de  VÈlnl,  à  Mons  :  chartrier  du  chapitre  de 

tO  Sainto-Waiidii,  liire  coié  Cuesmes.  n'  !:!S. 

DXL. 

L'église  de  Saint-Germain,  de  liions,  aijanl  acquitté  la  somme  à  laquelle 

Vévèque  de  Cambrai  l'avait  imposée  du  chef  des  dépenses  faites  par  les 
légats  du  pape  chargés  de  pacifier  le  duc  de  Hrabunt  et  le  comte  de  Flan- 

dre, Henri  de  Jodoigne,  chanoine  de  Cambrai,  déclare  qu'en  remettant 

ih  cette  somme  à  ISicaise  d' Et  aptes,  scelleur  de  Vérèque  de  Cambrai,  ladite 

église  de  Saint-Germain  et  l'église  de  Sainte- If^'audru  et  le  comte  de  liai- 
naut,  comme  abbé  séculier  de  celle-ci,  n'éprouveront  aucun  préjudice. 

f6  juillet   i33i,  à  (iaïubrai. 

In  nomine  Douiiui.  amen,  (lum  nuper  sanclissitnus  in  Chrislo  pater  ac 
ToMt  II.  <7 
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(loiiiinus   nosliT,   doniinus  Johannes,  divina  provideiilia  papa  vicesiinui» 
secuiidus,  pro  quibusdaiii  debalis  el  guerris  alias  inolis  inler  nobiles  ac 
poleiiles  principes  dominos,  duceni  Braibantie,  ex  una  parle,  et  comilent 
Flandrie,  ul  asseiilur,  e\  altéra,  quosdani  suos  legatos  ecciesie  Koniane  ad 

parles  islas,  pro  bono  pacis  et  concordie,  deslinaveril,  ipsique  legali  revt-    5 
rend  uni  in  Clirislo  palreni,  dominuni  Cameracenseni   episcopuni,  in  sua 
d^ocesi  Canieracensi,   super  expensis   ipsoruni    iniposiloreni  elegerint  el 
iecciinl,  el  prediclus  doniinus  episcopus  in  preniissis  procedens  inler  cetera 
ordina\eril  quod  eccle>ia  iSancti  Gerniani  iVionlensis  pro  expensis  dicloruni 
iegaloiuni  solval  el  reddat  eidem  aul  eius  sigiliifero  super  hoc  ab  eodeni  10 
episcopo  polestaleni  liabenli  inlra  certuin  terniinum,  1res  florenos  aureos 

de  Florentia,  et  super  hoc  ntonila  l'uerit  et  sil  ul  dicitur  ecclesia  supra- 
dicta.  Per  hoc  pre^ens  instrunientuni  publicum  cunclis  pateal  evidenler 
quud    anuo  eiusciem    Doniini    iniiieMmo    trecentesimo   tricesinio  quarlo, 
indictione  secunda,  die  sexta  décima  mensis  julii,  ponlihcalus  sanctis^imi  15 
in  Lhrislo  patris  ac  domini.  doniini  Johanni^,  divina  providenlia,  pape 
Mceâinii  secundi  supradicli,  venerabilis  et  discretus  vir  niagisler  Henricus 
de  Geidonia,  canonicus  Cameracensis,  accedens  personaliler  ad  presentiani 
discreti  viri  magislri  JNicasii  de  Stapubs,  tune  sigilliferi  predicti  domini 
Cameracensis  episcopi,  eidem  sigiliifero,  in  presentia  mei  notarii  publici  ao 
el  leslium  subscriploruni  ad  hoc  âpecialiler  vocalorum  el  rogalorum,  dixil 

et  signiticavil  quod,  prout  dicebalur  prefala  ecclesia  isancti  Germani  iVlon- 
lensis  lalia  onera  nunquam  solverat  neque  solvil,  nec  diclos  florenos  pro 
diclis  expensis  solvere  lenebalur  seu  tenetur.  Cuni  ecclesia  Sancle  W  alde- 
ti  udis  Monlensis  predictam  ecclesiam  bancti  Germani  et  dominus  cornes  !25 
Hanonie,  qui  abbas  secularis  est  eiusdem   ecciesie  Sancle   Waldetrudia, 
eandem  ecclesiam  Sancle  W  aldelrudis  liberare  leueantur.  Atlamen  idem 

niagisler  Henricus,  pro  bono  pacis  ac  pro  omni  discordia  evitanda,  et  ne 
eliam  dictus  dominus  episcopus  seu  quivis  alius  seu  alii  eius  nomine  contra 

diclani  ecclesiam  Sancti  Germani  aul  personas  eiusdem  ecciesie,  auclori-  50 
laie  aposlolica  el  occasione  premissorum,  in  aliquo  procédai  aul  procédant, 
très  florenos  aureos  de  Florenlia,  suo  nomine  proprio,  predicto  sigiliifero 
Iradidit  el  exhibuit  :  proleslans  quod,  per  traditionem  et  exhibitionem 
florenorum   huiusmodi,  predictis  ecclesiis   Sancti   Germani   Montensis  et 
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Sancte  WalHelrudis.  ac  Homino  comiti  predicio  nnlliim  preiii(Iicium  fjene- 

retiir.  Quibiis  sic  nt  premitfitur  actis,  pie'liclus  si^illifer  dictos  très  florenos 

a  predicto  magisiro  Henrico,  nomine  dicti  roverendi  patris,  ut  dicebat, 

recepit  et  retinuit  sub  protostatione  supradicta.  Acta  sunt  hoc  Cameraci, 

»  in  hospitio  qnod  tiinc  inhabitabat  sigilh'fer  antedictiis,  anno  et  die  qtiibiis 
siipra.  presenlibiis  discretis  viris,  domino  Jacobo  dicto  de  Yby.  presbytère, 

ac  Thoma  dicto  de  Oest,  capellano  perpefiio  de  Les'^ines,  Haldiiino.  clerico 

dicti  sigilliferi,  et  Waltero  einsdem  sigilh'feri  famulo,  ac  pliiribiis  ah'is  testi- 

bus  ad  premissa  vocalis  speciab'ter  et  rogatis 
iO  Et  ego  Johanne<>  de  Belhnnia  clericus,  Attrebatensis  dyocesis  publicus 

sacri  Imperii  aucforitate  notarius,  premissis  omnibus  et  sino:ulis,  prout 

supra  scribuntur,  actis  et  factis  una  cum  prenominatis  teslibus  presens 

inferfni.  Hoc  instrumentum  publicnm  inde  confectiim  manu  propria  scripsi, 

signoque  meo  consueto  signavi,  rogatus.  in  testimonium  veritatis  omnium 

t5  et  singulorum  premissorum. 
Ori^'inal,  sur  parchemin,  revêiu  <le  la  marque  du  notaire 

Jean  de  Béthune.  —  Archives  de  PRiat,  à  lions:  charirier 
de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Mous,  n"  (!7S. 

mu. 

fiente,  faite  à  Végliae  île  Sainfe-fVaudru,  de,  Mons,  par  Jacques  le  !*rémt, 

^0      d'une  rettte  de  soixante  sous  fournois  assifinée  sur  dix  journels  de  terre 
à  Non  et  à  Taisnières. 

Juillet    \T^ZL 

Sachent  tout  cbil  ki  chest  escrit  veront  u  oront,  ke  Iakes  li  Proiivos  a 

vendut  à  lehan  dit  loveniau,  de  Kévi,  ou  nom  del  église  medame  Sainte 

»  Waudrut,  de  Mons.  et  pour  ledite  église,  lx  sols  de  tornois  de  rente  par 

an  à  tousiours  perpéluelment,  monnoie  coursante  en  Haynnau  au  iour  des 

paiemens,  à  paiier  cascun  an  à  u  termes  l'an,  s'est  à  savoir  :  xxx  sols  de 
tornois  devens  le  quart  iour  dou  INoël  et  x\\  sols  de  tornois  au  iour  saint 



432  CHARTES  Di:  CHAPITRE 

lehan  Batiste  sivant  apriès.  et  ensi  d'an  en  an  et  de  terme  en  terme,  lx  sols 
de  lornois  l'an  à  tousiours  yretalement,  et  doit  lidis  Iakes  u  ses  remanans 
le  renie  dessusdile  cascun  an  et  à  cascun  terme,  à  se  coust  et  à  se  frait. 

porter  u  envoiier  devens  le  vile  de  Mons  et  paiier  à  receveur  de  ledile 
église,  u  à  chelui  ki  cest  cirografe  ara  par  deviers  lui,  et  doit  lidis  Iakes  ledile  s 
renie  délivrer  el  despecier  de  tailles,  de  dons  et  de  toutes  autres  débiles; 

pour  lequele  rente  devanldile  bien  paiier  et  acomplir  d'an  en  an  et  de 
terme  en  terme,  si  ke  dit  est  devant,  lidis  ïakes  en  a  reportel  en  le  main 

au  maïeur  x  iournels  de  liere,  pau  plus  pau  mains,  les  pièces  si  k'eles  sunt 
et  gisent  devens  les  bonnes  gisans  en  pièces  el  en  lius  chi  apriès  nommés,  lo 

s'est  à  savoir:  ii  iournels  à  le  Frasnoie,  tenant  à  le  liere  Gouzarl;  item, 

j  iournel  à  Priestremer,  tenant  à  le  liere  Alart  l'Oison;  item,  ni  iournels 
deseure  Marlinprel,  tenant  à  le  liere  Wiliaume  de  Canleraine,  à  prendre  à 

quel  coron  k'il  voronl  chil  del  église;  item,  à  l'ewe  de  Mon,  v  quars  tenant 
à  le  liere  Colarl  l'Oison;  ifem,  j  iournel  la  endroit,  tenant  à  le  liere  ki  fu  15 
lehan  Daul;  item,  j  iournel  à  Tilleriau,  tenant  à  le  liere  Campaingne;  item, 
J  iournel  à  Gosiau  Courtil,  lenanl  à  le  liere  lehan  Desmaiés.  Et  de  tout  chel 

irelage  devantdil  se  désireta  lidis  Iakes  bien  et  à  loi  en  point,  en  tans  et 
en  liu  ke  bien  le  peut  faire,  pour  ledit  lehan  loveniau  aïreter  pour  ledile 

église,  en  nom  de  conlrepan  et  d'aboul  pour  le  rente  dessusdite,  et  demora  ?() 
lidis  yrelages  en  le  main  au  maïeur  par  tel  manière  et  par  tel  condition  se 
lidis  Iakes  u  ses  remanans  esloil  en  défaule  de  paiier  le  rente  dessusdite 
as  termes  dessusdis  el  en  le  manière  ke  devant  est  dit  et  deviset,  u  lidile 

rente  esloil  empecie  d'aucunes  tailles  u  débites  si  ke  dit  est  devant,  lidis 
lehans  loveniaus  u  chius  ki  iretiers  seroit  potir  ledile  église  à  che  iour  is 

poroil  traire  à  tout  l'iretage  devantdil,  pour  ledile  rente  et  pour  les  lois  et 
par  loi  el  pour  ledile  rente  despecier  se  empecie  esloil.  saus  tous  les  boins 

couvons  ciaus  ki  les  i  ont.  El  s'il  avenoil  ke  lidis  iretiers  alast  de  vie  à 

mort,  reinelre  i  doit  lidite  église  j  autre  iretier  devens  l'an  et  le  iour  ke 
lidis  iretiers  seroit  trespassés  de  ce  siècle.  El  est  à  savoir  ke  lidis  Iakes  s'e>l  30 
tenus  asols  et  à  bien  paiiés  de  tout  le  vendage  devantdil,  par  coi  il  en  da 
quilel  ledit  lehan  loveniau  et  ledile  église.  A  tous  ces  couvens  el  vendage 
devantdil  furent  comme  eskevin  de  Hom  et  de  Taisnieres  :  lehans  Baies, 

lehans  li  Oisons,  Cholars  Hubiers,  Jakes  Gouzars,  Choiars  Huriaus.  lehans 

de  Quaroube  et  Obiers  de  Haudrus,  et  si  fu  comme  maires  :  Warniers  de  >8 
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le  (lourl.  Chv  fu  fait  l'an  do  grasce  mil  CGC  et  XXXIIIJ,  ou  mois  de  fenerec 
Chirogrjphe  ori{{inal,  sur  parchemin  '.  —  Archives  d.- 

l'Klai,  à  Mous  :  cLartiier  de  Sainte- Waudru,  lilre  coie 

Mon,  n»  S. 

DXLII. 

»  Acquisilion,  faite  par  le  chapitre  de  Sainte-H'audru,  de  Mons,  à  Gérard 
de  Sassegnies,  seigneur  de  ISoirchin,  c/ievulier,  de  seize  bonniers  de  terre 

labourable  <iu'il  tenait  en  fief  de  ce  chapitre. 

30  octobre   ioM,  a  Mons. 

Nous  A'oustins  li  Tave  de  Mons,  Jehans  d'Espiennes,  Jehans  li  Hérus  el 
10  Grars  as  Cloketles,  homme  de  fief  noble  el  poissant  prinche  no  chier  et 

ameil  seigneur,  monseigneur  le  conte  de  Haynnau  et  de  Hollande,  faisons 

savoir  à  tous  que,  comme  nobles  hom,  messires  Gérars  de  Sassigoies.  sires 
de  [Norcliin,  chevaliers,  ail  vendul  bien  et  loyalment   as  piersonnes  dou 
capille  del  églize  medame  Sainte  Waudrul  de  Mons.  pour  elles  et  pour  leur 

iî>  ditte  églize,  à  tousiours  perpétuelment,  seze  bonniers  de  tiere  ahanaule, 

pau  plus  pau  mains,  à  prendre  sour  tout  le  fief  qu'il  tient  de  ledille  église, 
gisant  à  INorchin  el  ou  terroit  là  enlour,  el  doule  fust  que  lidis  fiefs  ne  fusl 
el  peuysl  yeslro  kierkiés  de  chiunch  miiys  de  blcil  par  an  que  (iilliés  de 

l'Agaize,  <ie  Quarignon.  y  dcmandoil  tout  le  cours  de  se  vie  u  en  autre 
ic>  manière  quelle  que  elle  fust,  par  coy  les  personnes  doudit  capille  n'en 

peuyssent  goyr  paisiulemenl;  sacent  tout  que  li  devanldis  mesires  (îérars 

'  On  a  écrit  sur  le  dos  :  •  En  outre  est  assavoir  que,  jiar  plainte  faite  et  par  le  semonsseel  coniurc- 
»  ment  dou  maïcur  de  lion  el  de  Taisnièrcs,  li  eskcvin  dcsditles  villes  par  cLi  desous  nommés  ont 

•  dit  et  recordet  bien  el  à  loy,  par  sieute  faite  paisieullc  li  uns  de  l'autre,  tous  les  couvens  contenus 

ià   »  et  devises  par  devons  ccste  présente  chirograffe.  A  che  recort  faire  et  oïr  bien  et  à  loy  fu  comme 

»  maires  de  Hon  et  de  Taisnièrcs  ;  Jehans  Waliers,  et  si  furent  comme  eskevin  desdiltes  villes  :  Jehans 

•'  li  Jouenos,  Kegnicrs  Huars,  Jehans  Charions,  Jehans  de  llaudrus,  Jehans  li  Clers  dit  de  Hargnic  et 

^  Jehuns  Foukars.  (-ils  recors  fu  fais  l'an  de  grasce  mil  IIIJ«  et  XVI,  le  ii' jour  dou  mois  d'aoust  ». 
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vint  par  devant  nous,  qui  pour  chou  espécialment  y  fûmes  apielleit  comme 

homme  de  fief  no  chier  et  ameit  seigneur,  monseigneur  le  conte  de  Hayn- 
nau  et  de  Hollande  dessu«idil,  et  promist  et  eut  encouvent  loyalmenl  à 
acquitter  et  à  délivrer  tout  le  fief  entirement  devanldit  de  tout  chou   enti- 

remenl  que  lidis  Gilliés  de  l'Agaise  y  poroit  demander  et  de  tous  autres  5 
empeechemens  qui  seroient  et  poroient  yestre  fait  sour  ledit  fief  par  quel- 

conques personne  que  ce  fust.  ou  temps  présent  et  à  venir,  tout  franc,  tout 

quitte  et  tout  délivre,  devens  l'an  et  le  jour  apriès  chou  que  cil  couvent 
furent  pris,  sans  maise  occoison.  Et  se  il  en  estoit  en  deffaute  en  tout  u  en 

partie,  que  ja  n'aviengne!  lidis  messires  Gérars  s'est  obligiés  et  couvenen-  10 
ciés  que  les  piersonnes  doudit  capille,  u  cils  qui  ces  présentes  lettres  apor- 

tera,  puissent  tantosl,  puis  l'empeechement  mis  u  fait  au  fief  dessusdit  en 
tout  u  en  partie  en  avant,  à  leur  volenteil  requerre,  cachier  et  demander  à 
lui.  à  ses  hoirs  et  à  sen  remanant,  et  à  tout  le  sien  et  le  leur  partout  ù  que 
on  le  trouveroit,  cent  livres  de  tournois  de  boine  dette  et  loyal,  si  comme  un  «s 
vies  gros  tournois  le  roy  pour  treze  deniers  tournois  u  monnoie  qui  otant 
vaille,  toutes  fois  que  lidis  fiefs  leur  seroit  empechiés  comment  que  ce  fust, 
comme  dette  cogneute  et  obligie  à  ciertain  tiorme  et  de  jour  eskeut.  Et  se 

les  personnes  doudit  capitle,   u   cils  qui  ces  présentes  lettres  aportera, 

avoient  damages  u  faisoient  couls,  frais  u  despens.  par  le  deffaute  des  cou-  20 

vens  ledit  monseigneur  Gérarl  u  en  l'occoison  del  empeechement  doudit 
fief,  en  quel  manière  que  ce  fust,  lidis  messires  Grars  leur  prommist  et  eut 
encouvent  à  rendre  et  à  restorer  bien  et  à  plain,  don  tout  par  leur  dit  u  par 

le  dit  de  celui  qui  ces  présentes  lettres  ara  par  deviers  lui,  sans  autre  prou- 
vance  faire.  Encore  se  consenti  et  obliga  lidis  messires  Gérars  que  les  pier-  2» 
sor)nes  doudit  capille,  u  cils  qui  ces  présentes  lettres  aportera.  donnais^ent 
et  peuwissont  donner  sour  lui   et  de  ses   propres   biens  à  quelconques 

signeur,  u  justice  qui  mieulx  leur  plairoit,  le  quint  des  cent  livres  dessus 
dittcs.  pour  lesdittes  cent  livres,  de  Innt  de  fois  que  fourfaites  seroient  p:ir 

l'empeechement  doudit  fief,  faire  avoir  entirement.  pour  leur  couls.  frais.  30 
despens  et  damages  (|ue  elles  aroientet  poroient  avoir,  en  l'occoison  doudit 
empeechement  à  requerre  et  faire  venir  ens,  et  pour  leurdit  fief  faire  tenir 
et  porter  paisiule  si  con  deviseit  est,  et  sans  riens  dou  leur  ne  lesdittes 

convenences  à  amenrir.  Et  à  tout  chou  que  dit  est  devant  tenir,  payer  et 
aemplir  fermement  et  entirement  si  con  deviseit  est,  li  «levantdis  messires  ̂ s 
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(jérars  de  Sassignies,  sires  de  Morchin.  en  a  obligiet  et  oblige  enviers  les 

personnes  doudil  capille  et  le  porteur  de  ces  présentes  lettres  solleinpnel- 
nient  et  expresséenient  et  par  loyal  couvenenche,  lui  nieisnies  et  tous  ses 
biens,  ses  hoirs,  ses  successeurs  apriès  lui  et  tous  leur  biens,  en  vert,  en  sec, 

5  à  camp  et  à  ville,  partout  ù  qu'il  seroienl  et  poroienl  >estre  trouveit, 
meubles  et  non  meubles,  présens  et  à  venir,  lit  pour  chou  que  toutes  les 
coses  devantdittes  et  cascune  d  elles  soient  fermes,  estaules  et  bien  tenues, 

si  en  avons  nous  li  homme  de  lief  monsigneur  le  conte  de  Ma}  nnau  et  de 

Hollande  deseure  nommeit,  qui  sayaus'avons  et  requis  en  avons  esleil,  mis 
10  et  pendus  noz  propres  sayauls  à  ces  présentes  lettres,  en  tiesmoingnage  de 

vériteit.  Che  fu  fait  en  le  maison  Aoustin  le  Taye,  à  Mons.  l'an  de  grasce 
iNostre  Seigneur  mil  trois  cens  trente  et  quatre,  le  dyemenche  prochain 
devant  le  jour  de  Toussains. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  sool  appeiidus  par  des 

Ib  bandes  de  même  des  fragments  de  quatre  sceaux,  en  cire 

hruiie  '.  —  Archives  de  l'État,  ii    Mons  :  cbartrier  de 

Sainle-Waudru,  litre  coté  Noirchin,  n"  i». 

DXLIll. 

f^enle,  faite  par  Jean  le  Soudini,  père,  demeurant  à  Havay,  à  Jean  le 

Jouene,  de  Quévy,  d'une  rente  de  six  muids  de  blé,  qui  est  assignée  sur 
«0       des  terres  situées  à  Givry. 

4  novembre  133 i,  à  Givry. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke  Jehans  li  Soudins  11 
pères,  demorans  à  Havay,  a  vendut  bien  et  loyalment  à  Jehan  le  Jouene, 

'  bur  le  premier,  qui  est  le  sceau  d'Augustin  le  Taye,  figure  un  ccu  à  la  croix  cnhendée  et  chargée 
2,S  de  cinq  coquilles.  Légende  :  . .  USTI  .  LE  TAIE  . 

Le  deuxième  est  le  sceau  de  Jean  d'Espienncs;  il  n'en  reste  qu'un  petit  fragment. 
Le  troisième  est  le  sceau  de  Jean  le  Hérut.  Écu  portant  trois  étoiles  à  cinq  raies. 

Le  quatrième  est  le  sceau  de  Gérard  as  Clokettes.  On  y  distingue  encore  une  partie  de  l'écu  à  trois 
clochettes  avec  lambel. 
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(le  Kiévy,  pour  faire  toute  se  fioine  volentet,  à  tousjours  perpétuelment, 
vj  iiiuis  de  blet  en  hiretage  cascun  an,  tel  blel  que  à  iiij  deniers  priés  cas- 
cune  rasière  Hou  meilleur  de  le  halle  de  Mons.  et  livrer  le  doit  cascun  an 

devens  les  nu  cors  de  le  ville  de  )lons,  par  tout  là  ù  lidis  Jehans  li 

Jouenes.  u  cils  qui  cest  cyrograffe  aporlera,  vorra,  mais  c'on  y  puisl  caryer,  3 
sans  maise  ocquoison,  et  à  le  mesure  et  prisic  de  tedite  halle  de  Mons.  à 

payer  cascun  an  puis  le  jour  saint  Andriu  en  avant,  à  le  volentet  doudit 
Jehan  le  Jouene  u  à  le  volentet  de  celui  qui  cest  cyrograffe  aportera.  Et 

emplus  grant  seurtet  de  ces  vj  muis  de  blet,  tel  con  dit  est,  bien  et  entire- 

menl  payer  d'an  en  an  à  tousjours  audit  Jehan  le  Jouene.  u  à  celui  qui  cest  lo 
cyrograffe  aportera,  au  terme  deseure  nommet,  lidis  Jehans  li  Soudins  en  a 
fait  audit  Jehan  le  Jouene  propre  et  espécial  assenne.  et  ciertain  et  loyal 
abbout  et  contrepan  à  pluiseurs  hiretages  chi  après  nommés,  gisans  ou 

tieroit  de  Givry.  c'on  tient  del  église  monsigneur  Saint  Piere  d'Omont. 
C'est  assavoir  :  u  journels  et  demi  de  tiere  ahanaule.  pau  plus  pau  mains,  is 
lenans  au  prêt  le  Hourieri  item,  j  journel  de  tiere  ahanaule,  pau  plus  pau 
mains,  tenant  au  prêt  le  demysielle  de  Bietignies;  item,  j  journel  de  tiere 

ahanaule,  pau  plus  pau  mains,  à  le  (Gauchie:  item,  j  journel  de  tiere  aha- 
naule. pau  plus  pau  mains,  gisant  ou  Val  dame  Gelaing.  et  demy  bonnier 

de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  gisant  as  IVlartiaus.  Desquels  pièches  de  tiere  lo 
entirement  dessusdites  Jehans  li  Soudins  li  pères,  devant  nommes,  reporta 

l'iretage  entirement  en  le  main  Gobiert  Crespiel,  à  ce  jour  mayeur  des 

tenanches  monsigneur  Saint  Piere  d'Omont  en  le  ville  de  Givry.  et  s'en 
déshircta  bien  et  à  loy  en  point,  en  temps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire, 
par  le  grel  et  le  los  de  Jehan,  de  Colart,  de  Jaquemart  et  de  Jehan  le  Clercli,  « 
ses  nu  fiuls,  qui  si  droit  hoir  estoient.  et  par  le  gret  don  signeur  de  cui  on 

tient  lesdis  hiretages,  qui  bien  en  fu  siervis,  et  par  le  jugement  des  eskie- 
vins  de  Givry,  qui  desdis  hiretages  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont,  et 

y  renoncha  bien  et  soullissanment,  ne  nient  n'i  clama  ne  retint,  une  (ie, 
autre  et  lieiche.  El  en  demoia  li  hiretages  en  le  main  doudit  mayeur,  par  30 
tel  manière  et  condition  que  chi  après  est  deviset.  Si  loist  as>avoir  que,  tant 
et  si  longhemenl  que  lidis  Jehans  li  boudins  u  ses  remanans  payera  bien 
audit  Jehan  le  Jouene,  u  à  celui  qui  cest  cyrograffe  aportera,  les  vj  muis  de 

blet  de  rente  par  an,  cascun  an.  audit  jour  saint  Andrieu,  quite  et  pai- 
siule  li  doivent  demoror  à  sen  pourfit  tout  lidit  hiretage  ne  autre  cose  lidis  55 
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Jelians  li  Jouenes  ne  li  porleres  de  cesl  cyro-^iaffe  n'i  puel  ne  doit  deinaniler 
fors  que  son  boin  abbout  et  contrepan,  (|ui  fais  li  est  de  ledite  rente.  Mais 

s'il  avenoit  ensi  que  lidis  Jehans  li  Soudins  u  ses  remanans  fusten  deffaute 
de  payer  les  vj  muis  <le  blel  dessusdis  au  terme  de  le  Saint  Andriu,  si  que 

8  li  paiemens  de  le  Saint  Andrieu  acconsivisl  le  jour  de  Pasques  flories  sivant 

apriès,  sans  avoir  payel,  en  quelle  anée  que  ce  fusl,  lidis  Jehans  li  Jouenes, 

u  cils  qui  cest  cyrograffe  aportera,  poroit  de  là  en  avant  à  se  volenlel  traire 

à  tous  les  hiretages  onlirement  devantdis  comme  à  sen  boin  et  propre 

liirelage,  pour  faire  toute  se  boine  volentel,  sauf  chou  (jue.  se  li  hoir  u  li 
10  remanans  doudil  Jehan  le  Soudint  voloient  traire  avant  et  retenir  ces  hire- 

tages.  et  bien  payer  le  rente  et  a(!mplir  tous  les  couvens  dessusdis,  relraire 

y  poroient,  s'il  leur  plaisoit  devens  les  xv  jours  apriès  ledit  jour  de  Pasques 
flories.  Et  deveroient  goyr  desdis  hirelages,  paruiy  les  vj  muis  de  blet  bien 

payans  d'an  en  an  audit  Jehan  le  Jouene  u  au  porteur  de  cest  cvroj^rafTe 
15  et  aemplir  tous  les  couvens  dessusdis  en  le  nianière  que  dit  est.  El  se  li 

hoir  u  li  remanans  doudit  Jehan  le  Soudint  ne  trayoient  avant,  devens  les 

XV  jours  apriès  le  jour  de  Pasques  flories  en  l'anée  dont  il  seroient  en  def- 
faute de  paiement.,  si  con  dit  est,  lidis  Jehans  li  Jouenes,  u  cils  qui  cest 

cyrografFe  aportera,  poroit  de  là  en  avant,  à  se  volenté,  traire  à  tous  les  liire- 

iO  tages  entirement  devantdis  ens  ou  point  qu'il  les  trouveroil,  pour  tenir  et 
possesser,  et  faire  tous  ses  boins  poiirtis  et  se  boine  volentet  comme  de  sen 

boin  et  proj)re  hiretage  à  tousjours  perpétuelment,  sans  jamais  riens  reve- 
nir ne  eskéir  audit  Jehan  le  Soudint  ne  à  ses  hoirs.  Et  si  se  tint  et  est  tenus 

lidis  Jehans  li  Soudins  dou  pris  et  de  le  valeur  de  tout  le  vendage  devant 

28  dit  assois  et  à  bien  payés.  A  cest  «léshiretement  faire  et  passer  bien  et  à  loy, 
et  à  tout  chou  que  dit  est  devant,  obligier  en  le  manière  dessusdile,  fu 

comme  maires  à  Givry,  de  le  teninche  Saint  Piere  d'Omont  :  Gobiers  Cres- 
piaus  deseure  nommés,  et  comme  eskievin  :  Jehans  Noels,  Colars  Jakes, 
Huars  li  Leus,  Jehans  Petous,  Jehans  Jonniaus,  Jehans  Coustaus  et  Henris 

50  li  Corbisiers.  Ce  fu  fait  à  Givry,  en  le  carlerie  Jehan  Xoel,  l'an  de  grasce 
mil  IIJ°  trente  et  quatre,  le  venredy  prochain  apriès  le  jour  de  Toussains. 

(jh  rugraphe  original,  sur  parclierain.  —  Arcbives  de  l'Kial, 
à  Mous  :  charlrier  du  eliapilre  de  Sainle-Waudru,  titre 

cole  Givry,  n"  /". 

Tous  li.  i8 
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DXLIV. 

Fente,  faite  par  Jean  le  Soudint,  père,  à  Marguerite  et  à  Jeanne  de  Bar- 

betiçon,  chat}oinesses  de  Sainte  fi'' audru,  d'une  rente  annuelle  de  six 
muids  de  blé  qu'il  assigne  sur  des  biens  situés  au  territoire  d'Havay. 

i  novembre   133i,  à  Havay. 

Sachent  tout  chii  qui  cesl  escript  veront  u  oront,  ke  Jehans  li  Soudins.  s 

li  pères,  demorans  à  Havay.  a  vendut  bien  et  loyalment  à  demisieilc  >lar- 
gherille  de  Barbenchon  et  à  demisielle  Jehane,  se  suer,  canonniesse  del 
église  rnedanie  Sainte  Waudrut  de  Mons,  pour  faire  toute  leur  boine 
volentel,  à  tousjours  perpétuelment.  vj  muis  de  bleil  de  rente  en  hiretage, 
cascun  an,  tel  blet  et  aussi  souilissant  que  à  nu  deniers  priés  cascune  io 
rasière  dou  meilleur  de  le  halle  de  iVIons,  et  livrer  le  doit  cascun  an  devens 

les  quatre  cors  de  le  ville  de  iMons,  partout  là  ù  lesditles  demisielles.  u  cils 

qui  cesl  cyrograffe  aportera,  vorront,  mais  c'on  y  puisl  car  u  carette  tour- 
ner et  cariier,  sans  maise  occoison,  et  à  le  mesure  et  prisie  de  ledilte  halle 

de  Mons,  à  payer  cascun  an,  puis  le  jour  saint  Andrieu  en  avant,  à  le  volen-  «5 
teit  desdilles  demisielles  u  à  le  volenleit  de  celui  qui  cest  chirograflFe 

aportera.  Et  emplus  grant  seurleit  de  ces  vj  muis  de  blet,  tel  con  dit  est, 

bien  et  enliremenl  payer  d'an  en  an  à  tousjours  asdites  demisielles.  u  à 
celui  qui  cest  cyrograffe  a})ortera,  au  tiernie  deseure  nommeit,  lidis  Jehans 
li  Soudins  en  a  fait  asdites  demisielles  de  Barbenchon  et  à  leur  cierlain  âo 

commanl  propre  et  espécial  assenne  el  certain  et  loyal  about  et  contrepan 

a  pluiseurs  yrelages  chi  après  nommeis,  gisans  ou  lieroit  de  Havay,  c'on 
tient  de  monsigneur  l'abeit  del  église  de  Liessies.  C'est  assavoir  :  nu  jour- 
nels  de  tiere  ahanaule.  pau  plus  pau  mains,  tenans  au  viverech  Biaune- 
mient.  Item,  u  journels  et  demi  de  tiere  ahanaule,  pau  plus  pau  main^,  23 
tenans  à  le  prayelle  et  à  le  cauchie  qui  va  de  Havay  à  Binch,  et  de  demy 

bonnier  de  tiere  ahanaule,  pau  plus  pau  mains,  gisant  delà  le  riu  de  Pon- 

chiaus,  tenant  à  le  tiere  d'Eskierbion.  Desquels  pièces  de  tiere  entirement 
dessusditles  Jehans  li  Soudins  li  pères  devant  nommeis  reporta  l'iretage 
entirement  en  le  main  Jehan  \\  alier,  à  ce  jour  mayeur  des  tenances  mon-  30 
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seigneur  l'abhel  del  église  de  Liessies  devant  iiomineil  en  le  ville  de  Havay. 

et  s'en  désliirela  bien  el  à  loy,  en  poinl.  en  temps  et  en  liu  que  bien  le 
peut  faire,  par  le  gret  et  le  los  de  Jehan,  de  (]olarl,  de  Jakemart  et  de  Jehan 

le  Glerch,  ses  nu  fiuls.  qui  si  droit  hoir  esloienl,  et  par  le  grel  et  le  los  dou 

8  signeur  de  cui  on  lient  lesdis  hirelages,  qui  bien  en  fu  siervis.  sauf  les 

drois  de  tous  chiaus  qui  les  y  ont.  Et  y  renoncha  bien  et  soullissanment,  ne 

nient  n'i  clama  ne  retint,  une  He,  autre  et  tierche.  Et  en  demora  li  yretages 
en  le  main  dou  devantdit  mayeur,  par  tel  manière  et  condiction  que  ci 

après  est  devisel.  Si    loist   assavoir  que.   tant  et   si  longhement  que   lidis 

10  Jeans  li  Soudiiis  u  ses  remanans  payera  bien  asdites  demisielles  de  liar- 

benchon,  u  à  celui  qui  cest  chirografTe  aportera,  les  vj  muis  de  blet  de 

rente  par  an,  cascun  an.  audit  jour  saint  Aiidriu^  quitte  et  paisiule  li  doi- 

vent demorer  à  sen  pourtit  tout  lidil  hiretage,  ne  autre  cose  lesdites  demi- 

sielles ne  li  porteres  de  cest  cirograiTe  n'i  pueeiit  ne  doivent  demander  fors 
15  que  leur  boin  abbout  et  contrepan,  qui  fais  leur  e>.l  de  leurdite  renie.  Mais 

s'il  avenoit  ensi  que  lidi>  Jehan!!<  li  Soudins  u  ses  remanans  fust  en  delîaute 
de  payer  les  vj  muis  de  blet  des>usdis  au  terme  de  le  Saint  Andriu,  si  que 

li  paiemens  de  le  Saint  Andrieu  acconsivist  le  jour  de  Pasques  flories 

sivanl  apriès.  sans  avoir  payet,  en  quelle  anée  que  ce  fust,  lesdites  denii- 
îo  sielles,  u  cils  qui  cest  chirografTe  a|)orlera,  poroienl,  de  là  en  avant,  à  leur 

volenteit.  traire  à  tous  les  hiretages  entirement  devantdis,  comme  à  leur 

boin  et  propre  hirelage.  pour  faire  toule  leur  boine  volenteit.  sauf  cou  que, 
se  li  hoir  u  li  remanans  doudil  Jehan  voloicnl  traire  avant,  et  retenir  ces 

yretages   el    bien  payer  le    renie  el  aemplir  lous   les  convens  dessusdis, 

25  retraire  y  poroienl,  s'd  leur  plaisoit.  devens  xv  jours  apriès  ledit  jour  de 
Pasques  flories.  et  deveroient  goyr  desdis  yretages,  parmy  les  vj  muis  de 

blet  bien  payans,  d'an  en  an,  asdittes  demisielles  u  au  porteur  de  cest  cyro- 
graffe,  si  con  dit  est  devant.  Et  se  li  hoir  u  li  remanans  doudit  Jehan  ne 

trayoient  a>anl  devens  les  xv  jours  apriès  le  jour  de  Pasques  flories  en 

30  Tanée  dont  il  seroient  en  defTaute  de  paiement,  si  con  dit  est,  lesdites 

demysielles  de  Barbenchon.  u  cils  qui  cest  cyrografl'e  aportera,  poroienl, 
de  là  en  avant,  a  leur  volenteit,  traire  à  lous  les  hirelages  entirement  devant 

dis  ens  ou  poinl  que  elles  les  trouveroienl,  pour  tenir  et  possesser  et  faire 

tous  leur  boius  pourlis  el  leur  boine  volenteit,  comnje  de  leur  boin  et  propre 

5b  hiretage,  à  tousjours  perpéluelment.  sans  jamais  riens  retenir  ne  eskeir 
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audit  Jehan  le  Soudint  ne  à  ses  hoirs.  Et  fu  ceste  déshiretance  faite  et  passée 

bien  et  à  loy,  par  le  jugement  et  siute  paisiule  faite  des  eskievins  de  le 
ville  de  Havay.  qui  des  hiretages  devantdis  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en 
sont,  sauve  les  drois  de  tous  ciiiaus  qui  les  y  ont,  si  con  dit  est  devant.  El 
si  se  tint  et  est  tenus,  lidis  Jehans  ii  Soudins,  dou  pris  et  de  le  valeur  de  5 

tout  le  vendaige  entirement  devanldit  plainnennent  assois  et  à  bien  payés. 
Et  est  assavoir  que  lidis  Jehans  Ii  Soudins  a  pour  ces  vj  muis  de  bleit  fait 
abbout  et  conlrepan  asdittes  deniysielles.  avoec  les  hiretages  dessusdis, 

d'autres  hiretages  gisans  ou  tieroit  de  Havay,  ou  tieroit  de  Goignies  et  ou 

tieroit  de  Givry,  ù  lidis  Jehans  s'est  en  olel  manière  obleigiés  de  ces  con-  lo 
vens  aemplir,  par  devant  les  eskievins  des  Mus  dessusdis.  Si  est  bien  à 
entendre  que  cil  convent  chi  dessus  escriptet  Ii  convenl  fait  par  devant  les 
osles  de  Havay  et  par  devant  les  eskievins  de  Goignies  et  de  Givry  ne  font 

au  princhipal  del  accat  de  ledite  rente  c'une  meisme  convenenche  de 
vj  muis  de  blet  de  rente  par  an,  et  tout  Ii  hiretage  dont  ii  s'est  déshiretés,  is 

gisans  en  ces  trois  tenances  ne  font  c'un  seul  abbout  et  contrepan  de  ces 
VJ  muis  de  blet  de  rente,  et  pour  bien  payer  les  vj  muis  de  bleit  de  rente 

par  an.  il  sont  et  doivent  yestre  quitte,  sauve  adiés  asdiles  demysielles  de 
Barbenchon  et  à  leur  remanant  toutes  les  convenenches  et  devises  deseure 

diltes.  A  cest  déshiretement  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  et  à  tout  cou  que  « 
dit  est  devant  obligier  et  convenenchier  bien  et  soulFissanmenten  le  manière 
dessusditte,  fu  comme  mayres  à  Havay,  de  le  tenanche  monseigneur 
Tabbeit  del  église  de  Liessics  :  Jeans  Waliers  deseure  nommés;  et  si  y 
furent  comme  eskievin  emprunteit  :  Jehans  Ii  Grenus,  Estiévenars  de  Chipli, 

Jehans  Brués  et  Estiévenars  de  Chipli.  Ii  Jouenes,  Huis  Jehan  de  Chipli.  M 

Che  fu  fait  devant  l'Espinnelte,  à  Havay,  l'an  de  grasce  INostrc  Seigneur 
mil  trois  cens  trente  et  quatre,  le  venredy  prochain  apriès  le  jour  <le 
Toussains. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.   Sur  le  âos  :   Cnt 

conlrescript  wardent  H  eskievin  de  le  ville  de  Havay  en  ZO 

leur  coffre.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  cbartrier  île 
Sainte- Waudru,  litre  coté  Havay,  n'  /•. 
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DXLV. 

Jean  le  Soudinl  assigne  d'autres  héritages  situés  à  Havay,  etc.,  en  garantie 
du  payement  de  la  rente  précitée  de  six  muids  de  blé. 

i  novembre  <334,  h   llavay. 

t^achent  tout  chil  qui  cesl  escript  veront  u  oront.  ke  Jelians  li  Soudins, 
s  ii  pères,  demorans  à  Havay,  a  vendut  bien  et  loyalment  à  demisielle 
Marglierille  de  Barbenchon  et  à  demisielle  Jehane,  se  suer,  canonnesses  de 
medame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  pour  faire  toute  leur  boine  voienteit.  à 

tousjours  perpétuelment,  vj  muis  de  blet  de  rente  en  yrelage,  cascun  an, 
à  iiiJ  deniers  pries  cascune  rasière  dou  meilleur  de  le  halle  de  Mons,  et 

10  livrer  le  doit  cascun  an  en  le  ville  de  Mons,  partout  là  ù  lesdittes  demisielles, 

u  cils  qui  cest  cyrograffe  aportera.  vorront.  mais  c'on  y  puist  caryer  sans 
maise  occoison,  et  à  le  mesure  et  prisie  de  ledilte  halle  de  Mons,  à  payer 
cascun  an,  puis  le  jour  saint  Andriu  en  avant,  à  le  voienteit  desdittes 

demisielles    u    de  celui  qui   cest   chirograffe  aportera.    Kt   emplus  grant 

13  seurteit  de  ces  vj  muis  de  blet  bien  payer  d'an  en  an  à  tousjours  asdittes 
demysielles,  u  à  celui  qui  cest  cyrograffe  aportera,  au  tierme  deseure 

nommeit,  lidis  Jehans  li  Soudins  en  a  fait  asdittes  demisielles  et  à  leui- 
ciertain  commant  ciertain  et  loyal  abbout  et  contrepan  de  deniy  bonnier 
de  tiere  ahanaule,  pau  plus  pau  mains,  gisant  ou  tieroit  de  Havay,  au  liu 

io  c'on  dist  as  Martiaus,  en  une  pièce  c'on  tient  de  demysiele  Ysabeau  de 
Horues,  qui  fu  femme  Jehan  Mairiaul,  de  Havay,  Et  se  les  en  a  encore  lidis 
Jehans  fait  about  efr  contrepan,  avoec  le  demy  bonnyer  de  tiere  dessusdit, 

d'autres  pluiseurs  hiretages  gisans  ou  tieroit  de  Havay,  ou  tieroit  de  Goi- 
gnies  et  ou  tieroit  de  Givry.   Douquel   demy  bonnier  de  tiere  gisant  as 

iti  Martiaus,  Jehans  li  Soudins  li  pères  devant  nommeis  reporta  l'iretage  en 
le  main  Jehan  le  Grenut,  à  ce  jour  liutenant  ledite  Ysabiel  de  Horues  en 

le  ville  de  Havay,  comme  en  main  de  seigneur,  et  s'en  déshireta  bien  et  à 
loy,  en  point,  en  temps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire,  par  le  greit  et  le  los 
de  Jehan,  de  Colart,  de  Jakemart  et  de  Jehan  le  Clerch,  ses  nu  fîuls,  qui 

50  si  droit  hoir  estoienl,  et  par  le  greit  et  le  los  dou  seigneur  de  cui  on  le  tient. 
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qui  bien  en  fu  siervis,  sauve  les  drois  de  tous  cliiaus  qui  les  y  ont.  Et 

nient  n'i  clama  ne  retint  une  fie.  autre  et  tierce,  et  en  demora  li  yrelages 
en  le  main  ledit  Jehan  le  Grenut,  par  tel  manière  que  ci  apriès  est  devisel. 

C'est  assavoir  que,  s'il  avenoit  ensi  que  lidis  Jehans  li  Soudins  u  ses  rema- 
nans  fusl  en  dcffaule  de  payer  les  vj  muis  de  blet  au  terme  de  le  Saint  3 
Aiidriu.si  que  li  paiemens  de  le  Saint  Andrieu  acconsivist  le  jour  dePasques 
flories  siuwant  apriès,  sans  avoir  payet,  en  quelle  anée  que  ce  fust.  lesdittes 

demisielles.  u  cils  qui  cest  cyrograflFe  aporlera,  poroient,  de  là  en  avant,  à 
leur  volentet.  traire  à  tout  le  demy  bonnier  de  tiere  dessusdit,  comme 
à  leur  boin  et  propre  hiretage,  pour  faire  leur  boine  volenteit.  sauf  cou  i» 
que,  se  li  hoir  n  li  remanans  ledit  Jehan  le  Soudint  voloient  traire  avant, 
et  retenir  col  }retage  et  bien  payer  le  rente  et  acmplir  tous  les  convens 

dessusdis,  retraire  y  poroient,  s'il  leur  plaisoil,  devens  xv  jours  apriès  ledit 
jour  de  Pasques  flories.  Et  deveroient  goyr  doudit  yretage,  parmi  les 

VJ  muis  de  blet  bien  payans,  d'an  en  an.  asdiles  demisielles  u  au  porteur  15 
de  cest  cirograffe,  si  con  dist  est  devant.  Et  se  li  hoir  u  li  remanans  doudit 
Jehan  ne  traioient  avant  devens  les  xv  jours  apriès  le  jour  de  Pasques 

flories  en  l'anée  dont  il  seroierjl  en  defifaute  de  paiement,  si  corn  dit  est, 
lesdittes  demisielles  de  Barbencon,  u  cils  qui  cest  cirogratTe  aportera. 

poroient  de  là  en  avant,  à  leur  volentet,  traire  à  tout  le  demy  bonier  de  ?o 
tiere  enlirement  devantdit,  ens  ou  point  que  elles  le  trouveroient,  pour 
tenir  et  possesser  et  faire  tous  leur  boins  pourfis  et  leur  boine  volentet, 
comme  de  leur  boin  et  propre  hiretage,  à  tousjours  perpétuelmenl.  sans 
jamais  riens  revenir  ne  eskeir  audit  Jehan  le  Soudint,  ne  à  ses  hoirs.  El 

fu  ceste  déshiretance  faite  et  passée  bien  et  à  loy,  par  le  jugement  et  siute  ̂ 5 
paisiule  faite  des  ostes  et  tenaules  de  Havay,  qui  doudit  yretage  ont  à  jugier 
et  qui  jugeur  en  sont,  sauve  les  drois  de  tous  chiaus  qui  les  y  ont,  si  con 
dit  est  devant.  Et  si  se  tint  et  est  tenus  lidis  Jehans  li  Soudins  dou  pris  et 
de  le  valeur  de  tout  le  vendage  devantdit  assois  et  apayés.  Et  pour  bien 

payer  les  vj  muis  de  blet  de  rente  par  an,  il  sont  et  doivent  yestre  quite,  3o 
sauve  adiés  asdites  demisielles  et  à  leur  remananl  toutes  les  convenences 

et  devises  deseurediles.  A  cest  déshiretement  faire  et  passer  bien  et  à 
loy,  et  à  tout  cou  que  dit  est  obligier  en  le  manière  dessusditte,  fu  comme 
sires  liustenans  ledite  demisielle  Ysabeau  à  Havai  :  Jehans  li  Grenus 

deseure  nommés;  et  si  y  furent  comme  oste  et  tenaule  demisielle  iMaroie  3fs 
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de  Biaumetiel  :  Simons  Houdiers,  Malhiiis  d'Eslemes  et  Jehans  Gardins. 
Ce  fu  fait  en  le  maison  de  le  Fori^e  à  Havai,  l'an  de  grasce  mil  iU^  trente 
et  quatre,  le  venred}'  prochain  après  le  jour  de  Toussains. 

Ohiro^raphe  original,  sur  parcbeniiii.  Sur  le  dos  :  C'est  contre 
escript  xvarde  Malhius  d'Eslemes.  —  Archives  de  l'Élat, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudiu,  titre  coté  Haray, 

DXLVI. 

Le  même  assigne  des  terres  situées  à  Givry  pour  assurer 
le  payement  de  la  même  rente. 

10  4  novembre   4334,  à  Givry. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke  Jehans  li  Soudins,  Il 

pères,  demorans  à  Havay,  a  veiidut  bien  et  loyalment  à  dem^sielie  >Iar- 
gheritte  de  Barbenchon  et  à  demysielle  Jehane,  se  suer,  canonniesses  de! 

église  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  pour  faire  toute  leur  boine  volen- 
15  leit,  à  tousjours  perpéluelment,  vj  muis  de  bleit  de  rente  en  yretage,  cascun 

ao,  tel  bleit  et  aussi  souiïissant  que  à  nu  deniers  priés  cascune  rasière  dou 
meilleur  de  le  halle  de  Mons,  et  livrer  le  doit  cascun  an  devens  les  quatre 
cors  de  le  ville  de  Mons,  partout  là  ù  lesdiltes  demysielles,  u  cils  qui  cest 

chirograffe  aportera,  vorronl,  mais  c'on  y  puisl  car  u  caretle  tourner  et 
îo  caryer  sans  niaise  ocquoison,  et  à  le  mesure  et  prisie  de  ledille  halle  de 

Mons,  à  payer  cascun  an,  puis  le  jour  saint  Andrieu  en  avant,  à  le  volentel 
desdittes  demisielles  u  à  le  volenleit  de  celui  qui  cest  cyrograffe  aportera. 
Et  emplus  grant  seurteit  de  ces  vj  muis  de  bleit,  tel  con  dit  est,  bien  et 

entirement  payer  d'an  en  an  à  tousjours  asdittes  demisielles,  u  à  celui  qui 
28  cest  cyrograffe  aportera,  au  tierme  deseure  nomnieil,  lidis  Jehans  li  Sou- 

dins  en  a  fait  asdittes  demisielles  de  Barbenchon  et  à  leur  ciertain  com- 

manl  propre  et  espécial  assenne  et  ciertain  et  loyal  abbout  et  contrepan  à 

pluseurs  hiretages  ci  apriès  nommeis,  gisans  ou  tieroit  de  Givry,  c'on  tient 
del  église  monseigneur  saint  Piere  d'Omonl.  C'est  assavoir  :  u  journels  et 

30  demy  de  liere  ahanaule,  pau  plus  pau  mains,  tenans  au  preil  le  Hourier; 
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item,  J  journel  de  liere  ahananle,  peu  plus  pau  mains,  tenant  au  prêt  le 
demisielle  de  Bietegnies;  item,  j  journel  de  liere  ahanaulc^  pau  plus  pau 
mains,  tenant  à  le  Gauchie;  item,  j  journel  de  liere  ahanaule,  pan  plus  pau 

mains,  gisant  ou  Val  dame  Gelain,  el  de  demy  bonnier  de  tiere  ahanaule, 

pau  plus  pau  mains,  gisant  as  Martiaus.  Desquels  pièces  de  tiere  entirement  5 

dessusdittes  Jelians  li  Soudins,  li  pères,  devant  nommeis,  reporta  l'iretage 
entirement  en  le  main  Gobierl  Crespiel,  à  ce  jour  mayeur  des  tenanches 

monseigneur  Saint  Piere  d'Omont  en  le  ville  de  Givry,  el  s'en  déshireta 
bien  el  à  loy  en  point,  en  temps  et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire,  par  le  gret 
et  le  les  de  Jehan,  de  Colart,  de  Jakemart  et  de  Jehan  le  Clerch,  ses  quatre  lo 

finis,  qui  si  droit  hoir  estoient,  el  par  le  grcil  et  le  los  dou  seigneur  de  cui 

on  tient  lesdis  hirelages,  qui  bien  en  fu  siervis.  Et  y  renoncha  bien  et  souf- 

fissanment,  ne  nient  n'i  clama  ne  retint  une  fie,  aulre  et  tierche.  Et  en 
demora  li  yretages  en  le  main  dou  devantdit  mayeur,  par  tel  manière  et 

condiclion  que  chi  apriès  est  devisait.  Si  loist  assavoir  que,  tant  et  si  longhe-  15 
ment  que  lidis  Jehans  li  Soudins  u  ses  remanans  payera  bien  asdittes 
demisielles  de  Barbenchon,  u  à  celui  qui  cest  cyrograffe  aportera,  les 

vj  muys  de  blet  de  rente,  parmi  cascun  an,  audit  jour  saint  Andrieu,  quitte 
et  paisiule  li  doivent  demorer  à  sen  pourfit  tout  lidit  hiretage,  ne  autre  cose 

lesdilles  demisielles  ne  li  porteres  de  cest  cyrograffe  n'i  pueent  ne  doivent  io 
demander  fors  que  leur  boin  abbout  et  contrepan,  qui  fais  leur  est  de  leur 

dilte  rente.  IVlais  s'il  avenoit  ensi  que  lidis  Jehans  li  Soudins  u  ses  rema- 
nans fust  en  deffaute  de  payer  les  vj  muis  de  bleit  dessusdis  au  terme  de 

le  Saint  Andrieu,  si  que  li  paiemens  de  le  Saint  Andrieu  acconsivist  le  jour 
de  Pasques  flories  siuwant  apriès,  sans  avoir  payet,  en  quelle  anée  que  ce  i» 
fust,  lesdilles  demisielles,  u  cils  qui  cest  cyrograffe  aportera,  poroient  de  là 
en  avant,  à  leur  volenlet,  Iraire  à  tous  les  hirelages  entirement  devantdis, 

comme  à  leur  boin  et  propre  hiretage,  pour  faire  toute  leur  boine  volentet, 
sauf  chou  que,  se  li  hoir  u  li  renjanans  doudit  Jehan  voloient  traire  avant 
et  retenir  ces  yretages  et  bien  payer  le  rente  el  aemplir  tous  les  couvens  so 

dessusdis,  retraire  y  poroient,  s'il  leur  plaisoit,  devens  xv  jours  après  le 
dit  jour  de  Pasques  flories.  Et  deveroient  goyr  desdis  yretages,  parmi  les 

VJ  muis  de  blet  bien  payans,  d'an  en  an,  asdiles  demisielles,  u  au  porteur  de 
cest  cyrograffe,  si  con  dit  est  devant.  Et  se  li  hoir  u  li  remanans  doudit 

Jehan  ne  Iraioient  avant  devens  les  w  jours  après  le  jour  de  Pasques  flories,  33 
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en  l'anée  dont  il  seroienl  en  defTaiile  de  paicinenl.  si  con  dit  est,  lesdiles 
demisicllcs  de  liarhencon,  u  cils  ()ui  cesl  cirograffe  aportera,  poroient  de  là 

en  avant,  à  leur  volentet,  traire  à  tous  les  liirelages  entirement  devantdis 

ens  ou  point  que  elles  les  Irouveroient,  pour  tenir  et  possesser  et  faire  tous 

»  leur  boins  pourfis  et  leur  boine  volef)leil  comme  de  leur  boin  et  propre 
hirelage,  à  tousjoiirs  perpéhiclmont,  sans  jamais  riens  revenir  i\o  eskeir 
audit  Jehan  le  Soudint  ne  à  ses  hoirs.  Kt  fu  cesle  dëshirelance  faite  et 

passée  bien  et  à  loy,  par  le  juj»ement  et  siute  paisiule  faite  des  eskievins  de 

le  ville  de  Givry,  qui  des  hirelaiçes  devantdis  ont  à  jugier  et  qui  jugeur 

10  en  sont.  Et  si  se  tint  et  est  tenus  lidis  Jelians  li  Soudins  dou  pris  et  de  le 

valeur  de  tout  le  vendaige  entirement  devant  dit  plainnemenl  assois  et  à 

bien  payés.  Et  est  assavoir  que  lidis  Jehans  li  ï^oudins  a,  pour  ces  vj  muis 

«le  blet,  fait  abboul  et  conirepan  asdites  demisielles  avoec  les  yretages 

dcssusdis   d'autres   yretages   gitans  ou   lieroit  de  Havay   et  ou   tieroit  de 

15  (loignies  ù  lidis  Jehan»  s'est  en  olel  manière  obligiés  de  ces  convens  aem- 
plir  par  devant  les  eskievins  des  lius  dessusdis.  Si  est  bien  à  entendre  que 
cil  couvent  ci  des>us  escript  et  li  couvent  fait  par  devant  les  eskievins  et 

les  ostes  de  Havay  et  de  Goignies  ne  font  au  princhipal  del  accat  de  ledits 

rente  c'une  meisme  couvenence  de  vj  muis  de  blet  de  rente  par  an.  Et  tout 

io  li  yretage  dont  il  s'est  dcshiretés,  gisbns  en  ces  trois  tenances,  ne  font  c'un 
seul  abboul  et  conirepan  do  ces  vj  muis  de  blet  de  rente.  Et  pour  bien 

payer  les  vj  muis  de  blet  de  rente  par  an,  il  sont  et  doivent  yeslre  quitte, 
sauve  adiés  asdittes  demisielles  de  Barbenchon  et  à  leur  rcmanant  toutes 

les  convenences  et  devises  deseurediles.  A  cest  déshirelement  faire  et  passer 

s.'i  bien  et  à  loy,  et  à  toul  cou  que  dit  est  devanl  obligier  et  couvenenchier 
bien  et  soullissanment  en  le  manière  dessusdille  fu,  comme  maires  à 

Givry,  de  le  tenance  Saint  Piere  d'Omonl  :  Gobiers  (^respiaus  deseure 
nommés;  et  si  y  furent  comme  eskicvin  :  Jehans  iNoels,  (Polars  Jakes.  Huars 

U  Leus  et  Jehans  Pelous.  Ce  fu  fait  à  Givry,  en  le  carlerie  Jehan  Noël, 

5«)  l'an  de  grasce  Nostre  Seigneur  mil  trois  cens  trente  et  quatre,  le  venredy 
prochain  apriès  le  jour  de  Toussai ns. 

Chirof,'ra|ibi'  original,  sur  parcheiiiiii.  Sur  le  dos:  Cest  con- 
tre escript  warrieut  li  eskievin  de  le  ville  de  Givry  en 

leur  coffre.  —  Archives  de  i'ÉUil,  à  Mous  :  charlrier  de 
55  Sainle-Wuudru,  liire  coie  Havay,  n»  /'. 

Tome  II.  \9 
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DXLVll. 

Transport,  fait  à  l'église  de  Sainte- ff^audru  par  Gérard  de  Sassigiiies, 
seigneur  de  ISoirchin,  chevalier,  de  seize  bonniers  et  d'un  journel  et 
trente-trois  verges  de  terre  labourable  situés  à  Noirchin  '. 

Novembre  1354,  à  Mons. 

Jou  Jehans  li  Jouenes,  de  Kiévy,  faich  savoir  à   tous  ke  nobles  pier-    5 
sonnes  et  discrelles,   li  capilles  del  églize  medame  Sainte  Waudrut,  de 
Mons,  me  misent  et  eslaulirent  soudissanment  en   leur  lieu,  comme  leur 

baillieu,  par  leur  lettre  ouvierte  pendant  sayellée  de  leur  propre  sayel,  pour 
rechevoir  tous  werps,  tous  rapors  et  toutes  déshiretances,  et  pour  faire  et 

passer  bien  et  à  loy  toutes  manières  d'ahiretances,  de  doayres  et  d'assené-  10 
mens  des  fiefs  c'on  tient  d'elles  et  de  leurditle  église  en  le  conteit  de  Hayn- 
nau,  pour  leur  hommes  de  fief  semonre  et  coniurer,  pour  rechevoir  leur 

hommages  et  pour  autant  faire  en  toutes  coses  comme  mes  chières  demy- 
sielles  dessusdittes  feroient  et  faire  poroient  se  elles  y  estoient  présentes 

en  propre  piersonne,  sauve  leur  hiretage  et  leur  droitures  en  toutes  coses.  is 
Et  sour  chou,  nobles  homs,  messires  Grars  de  Sassignies.  sires  de  Norchin, 
chevaliers,  vint  par  devant  mi  et  par  devant  pluiseurs  hommes  de  fief  de 

leditte  églize,  tant  con  lois  porte,  qui,  pour  chou  espécialment  y  furent 

apiellcit,  si  loist  assavoir  :  Jehan  Despiennes,  Jehan  le  Hérut,  Jehan  Broc- 
ket,  Jakemart  de  le  Porte  et  Grarl  as  Clokeltes,  et  là  endroit  lidis  messires  fo 

Grars  dist  et  recogneul,  de  se  boine  volenteit,  sans  force  et  sans  destrainte, 
que  il  avoit  vendut  bien  et  loyalmenl  as  piersonnes  dou  capitle  del  église 
medame   Sainte  Waudrut  de  Mons  devanlditte,   pour  elles  et   pour  leur 

dilte  églize,  à  tousjours  perpétuelment,  seze  bonniers  de  tiere  ahanaule, 

pau  plus  pau  mains,  à  prendre  sour  tout  le  fief  qu'il  tenuitde  leditte  église,  â» 
gisant  à  Norchin  et  ou  tieroit  là  entour,  en  pièches  chi  après  nommées, 

c'est  assavoir  :  chiunch  journels  de  tiere,  à  l'Espinneite  d'Ausquillies;  item, 
trois  journels  cl  demy  tenans  au  Sehutiel  ;  item,  deus  journels  de  tiere  tenans 

à  le  voie  d'Ausquillies  ;  item,  quatre  journels  de  tiere  :  se  va  li  vuye  d'Aus- 

'    Voyet  page  153,  W  DXLII.  30 
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quiliies  pBrmy.  item,  d^sjournels  de  liereen  deus  pièches,  au  liu  c'on  dist 
as  Brayes  ;  item,  à  le  Boe,  un  joiirnel  de  liere;  item,  as  Fèves,  chiunch 

({uarliers  de  tiere;  item,  siuwant  apriès  au  leis  par  deseure,  u  iournels  de 

liere;  item,  au  Sarliaul,  deus  journels  ol  demy  de  liere;  encore  au  Sarre- 

5  liaul,  sis  journels  et  demy  de  liere;  item,  deviens  le  voye  de  Flamenc  camp, 

hois  jonrnelz  el  demy;  item,  assez  priés  de  là,  par  deseure.  deus  journelz 

de  liere;  encore  deus  journels  de  liere,  jçisans  par  deseure  ces  deus  jour- 

nelz; item,  demy  bonnier  de  liere  as  Yeuvies,  el  siepl  quartiers  de  liere  au 

Caisniel  de  Morchin    El  loules  ces  pièces,  pau  plus  pau  mains,  pour  entrer 

*0  èsditles  lieres  ens  ou  poini  que  on  les  trouveroil.  El  me  pria  et  requist 
lidis  messires  Cérars  que  je  volsisse  rechevoir  le  werp,  le  raporl  el  le  déshi- 

retance  qu'il  voloil  et  enlendoil  à  faire  de  tout  le  fief  contenaul  les  seze 
honniers  de  tiere.  pau  plus  pau  mains,  dessusdis,  et  pour  ahireter  bien  et 

à  loy  quelconques  personne  que  li  capilles  de  ledille  église  vorroieul  pour 

«»  elles  cl  pour  leurdille  église  à  tousjours  perpéluelment.  si  con  dit  est.  Et 

sour  chou,  je  semons  el  coniurai  Jehan  le  Hérul  devant  iiommeit,  qu'il  me 
desist,  par  loy  el  par  jugement,  se  jou  esloie  bien  et  souflissanment  mis  el 

eslaulis  ou  liu  des  piersonnes  doudit  capitie  pour  faire  et  passer  bien  et  à 

loy  tout  chou  que  deviseil  est  :  liquels  Jchans  li  Hérus,consilliés  de  ses  pers, 

20  disi,  par  loy  et  par  jugement,  que,  selonc  le  lellre  qu'il  avoit  veut  eloyl  lire, 
sayellée  dou  sayel  doudit  capitie.    par  lequelle  mes  chières  demysielles 

in'avoient  mis  el  eslaulil  en  leur  lieu,  si  con  dit  est,  el  selonc  chou  aussi  qu'il 

m'en  avoit  autrefois  veut  uzer,  que  jou  esloie  bien  et  soufîissanment  mis  el 
eslaulis  en  lieu  dou  capille  del  église  devanlditte,  pour  tout  chou  que  dit 

23  est  devant  tl  que  en  ces  présentes  lettres  est  el  sera  contenu l  et  deviseil 

faire  et  passer  bien  et  à  loy.  De  cesl  jugement  l'ensiuwirent  paisiulement  si 
per  li  homme  de  fief  devant  nommeit.  Et  sour  chou,  je  semons  et  coniurai 

derequief  ledit  Jehan  le  Hérul  qu'il  me  desist,  par  loy  et  par  jugement, 
comment  lidis  messires  (irars  se  pooit  et  devoit  déshireter  doudit  fief  : 

30  liquels  Jehans  li   Hérus,  consilliés  de  ses  pers,  disI,  par  loy  et  par  juge- 
ment, que  lidis  messires  Gérars  de  Sassignies.  sires  de  INorchin,  devoit  tout 

le  fief  contenant  les  seze  bonniers  de  terre,  pau  plus  pau  mains,  dessusdis 

raporler  en  me  main,  et  s'en  devoit  déshireter  bien  el  à  loy,  et  y  devoit 
renonchier  bien  el  souifissanment  une  fie,  autre  cl  lierche,  pour  ledit  fief 

35  reporter  en  me  main  ou  nom  des  piersonnes  dou  capille  del  église  dessus 
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dilte.  pour  faire  loute  leur  boine  volenleit  à  tousjours  perpëtuelmenl.  De 

cesl  jugement  l'ensiuwirent  paisiulemenl  si  per  li  homme  de  fief  devant 
nommeit.  (hou  fait,  iidis  messiros  Gérars  de  Sassignies.  sires  de  INorchin, 

de  se  boine  volenleit,  sans  force  et  sans  destrainte.  en  le  présence  et  ou  ties- 
moing  des  hommes  de  fief  dessus  nommeis.  qui  pour  chou  espécialment  i  5 

furent  derequief  apielleit.  et  par  le  jugement  d'yauls,  raporla  en  me  main 
tout  le  fief  entirement,  contenant  les  seze  bonniers  de  tiere  ahanaule.  pau 
plus  pau  mains,  dessnsdis,  à  prendre,  si  con  dit  est  devant,  sour  tout  le  fief 

de  ̂ orchin  qu'il  tient  de  ledilte  église  es  pièces  dessus  nommées,  et  sen 
déshireta  bien  et  à  loy,  en  poini,  en  temps  et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire,  io 

et  nient  n'i  clama  ne  retint,  une  fie,  autre  et  tierche.  et  pour  ledit  fief 
demorer  en  me  main,  pour  faire  toute  le  boine  volenleit  des  personnes 

doudit  capitle  à  lousjouis  perpétuelment.  Et  sour  chou,  je  semons  et  con- 

iurai  derequief  Jehan  le  Hérut  devant  nommeit  qu'il  me  desist,  par  lo}-  et 
par  jugement,  se  Iidis  messires  Gérars  de  Sassignies,  sires  de  ̂ orchin,  estoil  is 

bien  déshiretez  et  à  loy  de  tout  le  fief  entirement,  contenant  les  seze  bon- 
niers de  tiere  ahanaule,  pau  plus  pau  mains,  dessusdis,  à  prendre  sour  tout 

le  fief  qu'il  tient  de  leditte  église  à  Norchin,  es  pièces  dessusdittes,  et  se  jou 
avoie  ledit  tief  en  me  main  bien  et  à  loy,  pour  les  personnes  dou  capitle 

de  leditte  église  et  pour  leditle  église  et  ou  nom  de  li  à  tousiours  perpé-  20 
tuelment.  Liquels  Jehans  li  Hérus,  consillies  de  ses  pers,  dist,  par  ioy  et 
par  jugement,  que  oyi,  as  us  et  as  couslumes  de  Haynnau.  De  cest  jugement 

l'ensiuwirent  paisiulement  si  per  li  homme  de  fief  devant  nommeit.  Encore 
est  il  assavoir  que,  une  pièce  après  ces  couvens  ensi  fais,  iidis  messires 
Grars  vint  par  devant  mi  et  les  hommes  de  fief  devant  nommeis,  et  dist  et  25 

recogneut  que  le  sourplus  de  sen  fief  qu'il  tient  de  leditte  églize  en  lieres 
ahanaules  à  INorchin  et  ou  tieroit  deseure  les  seze  bonniers,  pau  plus  pau 
mains,  gisaiis  es  pièces  deseure  nommées,  il  avoit  vendul  bien  et  loyalmenl 

as  per^onnes  dou  capitle  del  église  devantditte  pour  faire  toute  leur  boine 
volenteit  à  tousjours  perpétuelment  :  liquelz  sourcrois  contient  et  puet  30 

monter  à  le  somme  d'un  journel  et  trente  et  trois  verghes  de  tiere  u  envi- 
ron, gisant  et  pris  es  pièces  dessusdittes.  Et  en  reporta  Iidis  messires  Grars 

riretage  en  me  main,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy  en  point,  en  temps  et 
en  lieu  que  bien  le  peut  faire,  par  le  jugement  des  hommes  de  fief  dessus 
nommeis  qui  pour  chou  espécialment  y  furent  derequief  apielleit.  Et  par  le  55 
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jugement  des  hommts  et  par  l'ensengnement  d'yauls,  li  hiretages  en  deniora 
en  me  main  comme  en  le  main  dou  seigneur,  pour  le  capitle  de  ledille 
église  el  ou  nom  de  li,  pour  faire  loule  le  hoinne  volenleil  des  personnes 
doudil  capitle,  avoec  les  scze  bonniers  de  liere.  pan  plus  pau  mains,  dessus 

ft  dis,  à  tousjours  pcrpétuelment.  Et  si  se  lient  el  est  tenus  lidis  messires 
Gérars  de  bassignies,  sires  de  INorcliin,  des  deniers  dou  pris  et  de  le  valeur 
de  tous  les  vendages  entiremenl  devanldis  plainnement  assolz  et  apayés. 

Et  pour  chou  que  toules  les  coses  deseuredittes  et  cascune  d'elles  soient 
fermes,  estaules  et  bien  tenues,  si  en  ai  jou  Jehans  li  Jouenes,  de  Kiévy, 

«0  dessusdis,  ces  présentes  lettres  sayelléis  de  men  propre  sayel.  El  prie  et 

requier  as  hommes  de  fief  de  ledille  église  deseure  nonnneis,  qui  sayaus 
ont  et  requis  en  seront,  que  il  voellenl  mettre  leur  sayauls  à  ces  présentes 
lettres  avoec  le  mien,  en  tiesinoingnage  de  vériteit.  Et  nous  Jehans  Des- 
piennes,  Jehans  li  Hérus,  Jehans  Brockés,  Jakemars  de  le  Porte  et  (irars  as 

is  Clokeltes  devant  nommeit,  pour  chou  que  nous  fûmes,  comme  homme  de 
fief  dou  capitle  del  église  devantditle,  pour  chou  espécialmenl  apielleit.  à 

toutes  les  coses  et  cascune  d'elles  contenues  en  ces  présentes  lettres  faire  et 
passer  bien  et  à  loy  en  le  manière  dessusdille,  à  le  pryère  et  rtqueste  de 
no  boin  amy  Jehan  le  Jouene.  de  Kiévy,  baillieu  doudit  capitle,  cil  de  nous 

20  qui  sayauls  avons  et  requis  en  avons  esteit,  avons  mis  et  pendus  noz  propres 
sayauls  à  ces  présentes  lettres  avoec  le  sien,  en  tiesmoingnage  de  vériteit. 

Che  fu  fait  à  Mons  en  Haynnau,  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  trente  el  quatre ou  mois  de  novembre. 
Oiigiiial,  sur  parchemin,  au(|uel  élaieiil  appendus  par  des 

15  lacs  de  (ilosi'lle  vt-rle  six  sceaux  de  personnages  donl  les 

noms  soiil  écrits  sur  le  pli  dans  l'orlrc  suivant  :  Jehan  le 
Jouene  ',  Jeltan  Despieniun  «,  Je/ian  le  Hérul  »,  Jthan 
Hrocket  *,  Jakes  de  le  Porte  *,  Grart  as  Clokeltes  •.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru, 

30  litre  col«;  iVoirc/iin,  n"  i". 

'  tJccaa,  en  cire  brune,  figurant  trois  marteaux,  deux  et  un,  au  ionibei.  Légende  :  •ï'  S'  lEH'  LE 
lOVENE  DE  KEVI. 

*  Sceau,  en  cire  brune,  sur  lequel  est  un  ccu  au  chevron  chargé  de  trois  étoiles.  Légende  :  S' lEHAN 
DESPIENNES  . 

35       »  Fragment  de  sceau,  en  cire  brune,  où  l'on  voit  un  ccu  à  trois  étoiles.  Légende  :...!.  HÉRU. 

*  Fragment  de  sceau,  en  cire  brune.  Voyez  page  HO,  note  4. 
*  Sceau  tombé. 

*  Fragment  de  sceau,  en  cire  brune. 
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DXLVIII. 

L'abbé  et  les  religieux  d'Hauimonl  amortissent  des  biens  situés  à  Girrij  et 
sur  lesquels  est  assignée  une  rente  affectée  à  la  fondation  de  la  chapelle 

de  Saint-Étienne  en  l'église  de  Sainte- fVaudru,  à  liions,  par  les  chanoi-    - 
nesses  Marguerite  et  Jeanne  de  Barbençon. 

12  février  1335,  n.  st.  5 

Nous  Hues,  par  le  grasce  de  Dieu,  humies  abbés  del  églize  Saint  Piere 

d'Omont,  et  tous  li  couvens  de  cel  nieismes  lieu,  del  ordene  Saint  Benoit, 
del  évesquiet  de  Canibray,  faisons  savoir  à  tous  que,  comme  nobles  demi- 
sielles,  demysielle  Margheritte  de  Barbenchon  et  demysielle  Jehane,  se 

suer,  canonniesses  del  église  medame  Sainte  Waudrut.  de  Mons,  aient  acca-  lo 
teit  et  acquis  bien  et  parfuitemenl  à  Jehan  le  Soudint,  le  père,  demorant  à 

Havay  ',  sys  muys  de  bieil  de  rente  par  an  en  hiretage  à  tousjours,  à  quatre 
deniers  priés  dou  meilleur  cascune  rasière  de  le  halle  de  ,^lons,  livreit  à 

Mons  et  à  le  mesure  de  Mons,  pour  tourner  et  conviertir  avoec  autres  reve- 
nues en  une  cappellerie  perpétuel  que  lesdittes  demysielles  ont  en  entente  I5 

de  faire  et  fonder,  pour  le  salut  de  leur  âmes,  en  le  églize  medame  Sainte 
Waudrut  de  Mons  :  desquelz  sys  muys  de  bleit  de  rente  par  an  bien  payer, 
lidis  Jehans  li  Soudins  a,  par  le  greit  et  le  los  de  ses  hoirs,  fait  asdittes 
demysielles  cliiertain  abbout  et  contrepan  sour  pluiseurs  hiretages  gisans 

en  pluiseurs  lenanches,  par  tel  manière  et  condiclion  que,  tant  et  si  Ion-  ̂ o 

gliement  que  lidis  Jehans  li  Soudins  u  ses  hoirs  payera  bien  d'an  en  an  les 
sys  muis  de  bleit  dessusdis  au  tierme  de  le  Saint  Andrieu,  quitte  et  paisiule 
li  doivent  demorer  lidit  hiretage,  ne  autre  cose  lesdittes  demysielles  ne  leur 

cappellains,  qui  le  sera  pour  le  temps,  n'i  pueent  ne  doivent  demander  fors 
que  leur  boin  abbout  et  contrepan  qui  fais  leur  est  de  leditte  rente.  Mais  25 

s'il  avenoil  que  lidis  Jehans  u  ses  hoirs  fust  en  deffaute  de  payer  les  sys 
muys  de  bleit  dessusdis,  si  que  li  tiermes  de  le  Saint  Andrieu  aconsivist 
le  jour  de  closes  Pasques  sans  avoir  payet,  en  quelle  anée  que  ce  fust,  traire 

•  Voyez  los  quatre  actes  qui  précèdent. 
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poroient  lesdiltes  dem^siclles.  u  li  cap|)eliains  qui  leditte  cappellcrie  teii- 

roît,  à  tous  les  hiretages  enliremeni  dessusdîs  ens  ou  point  que  on  les 

trouveroit,  comme  au  boin  et  propre  hirelaj^e  de  leditte  cappeilerie,  à  tous 

jours  perpétuelment.  Et  de  ces  yretages  devantdis  dont  lidis  Jehans  a  fait 

5  abbout  de  ces  sys  muys  de  bleit,  si  coin  dit  est.  il  en  gisl  ou  tieroit  de 

Givr} ,  ou  pooir  de  nous  et  de  no  église,  pluseurs  pièces  de  tiere  qui  ciii 

apriès  s'enssiuwent.  C'est  assavoir  :  deus  journels  et  demy  de  tiere,  pau 
plus  pau  mains,  tenans  au  preit  le  Hourier:  Hem,  un  journel  de  tiere  tenant 

au  pieil  le  demysielle  de  Bietignies;  i7em,  un  journel  de  tiere  tenant  à  le 

10  cauchie;  iVpwi,  un  journel  de  tiere  gisant  ou  val  dame  Ghellain,  et  demy 
bonnier  de  tiere  gisant  as  Marliaus,  Desquelles  pièches  de  tiere  toutes  fois 

que  elles  vont  et  ont  aleit  de  main  en  autre,  nous,  pour  nous  et  pour  no 

dille  églize.  en  aviens  et  deviens  avoir  sierviche  à  volenteil.  Si  cognissons 

et  confiessons  que,  pour  le  cause  dou  markiet  et  vendage  desbusdit,  nous 

15  avons  eu  et  recheu  deus  sierviches  desdittes  pièces  de  tiere,  dont  nous 

avons  les  deniers  de  l'un  de  ces  sierviches  mis,  lourneis  et  conviertis  en 
hiretage,  pour  nous  et  pour  noditte  église  à  tousjours.  Et  parmy  tant, 

nous,  de  grasce  espécial,  pour  Dieu  et  en  aumosne,  et  par  pure  et  boine 

dévotion,  et  pour  le  commun  pourfit  de  nous  et  de  no  églize,  et  pour  tenir 

40  en  persévérance  l'entente  et  le  boine  volenteit  desdittes  demysiellis,  avons 
toutes  les  pièches  de  tiere  entirement  dessusditles  et  le  rente  des  sys  muys 

de  bleit  de  tant  qu'il  en  puet  appiertenir  al  abbout  devantdit.  amortit  et 
amortissons  nuement  et  absoliuement,  pour  nous  et  pour  no  église  à  oes 

leditte  cappeilerie  à    tousjours    perpétuelment,  parmy   le   vies   cens  que 

2h  lesditles  tieres  doivent,  payant  d'an  en  an  a  nous  et  à  no  égli>e.  Et  en 
avons,  dès  maintenant,  lesdittes  demysielles  et  leur  cappellain  de  leditte 

cappeilerie,  quiconques  le  soit  u  sera,  mis  et  mettons  en  boine  tenure  et 

possession  paisiule,  pour  traire  sus  et  possesser  à  oes  leditte  cappelerie  à 

tousjours,  en  le  fourme  et  en  le  manière  que  par  devant  est  contenut  et 

3(1  deviseit.  Et  leur  prommetons  et  avons  encouvent  loyalment  à  conduire, 
tenser,  warandir  et  deffendre  de  nous  et  de  no  fourfait  enviers  tous  et 

contre  tous,  comme  hiretage  amortit  de  nous  et  de  no  église  à  tousjours 

perpétuelment.  Et  quant  à  chest  amortissement  et  à  toutes  les  coses 

devantdittes  et  cascune  d'elles  fermement  tenir,  warder  et  aemplir,  nous, 
55  abbes  et  couvens  dessusdis  en  avons  oblegiet  et  obligons  sollempnelmcnt 
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el  expresséemeni,  el  par  loyal  convenence,  nous  et  tous  nos  successeurs 
abbeis  et  moinnes,  et  tous  nos  biens  el  les  biens  de  no  église,  meubles  et 

non  meubles,  prësens  et  à  venir.  Et  pour  chou  que  cils  amortissemeiis  et 

toutes  les  coses  devanldittes  et  cascune  d'elles  soient  fermes,  estantes  et 
bien  tenues,  si  en  avons  nous  li  abbés  et  li  couvens  del  église  Saint  Piere  5 

d'Omont  dessusdit,  ces  présentes  lettres  sayellées  des  sayauls  d'abbeit  et  de 

couvent  de  noditle  églize,  qui  furent  faites  et  données  l'an  de  grasce  Nostre 
Seigneur  mil  trois  cens  trente  et  quatre,  le  dousime  jour  dou  mois  de 
février. 

Original,  sur  parcbemin,  auquel  sont  appendus  par  des  lacs   10 

de  soie  verte  deux  sceaux,  en  cire  brune,  dont  des  parties 

du  second  sont  brisées  ».  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
chartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Givry,  n*  /">. 

DXLIX. 

Guillaume,  comte  de  Hainaut,  de  Hollande  et  seigneur  de  Frise,  l'abbé  et 
les  religieux  d'Hasnoti  affranchissent  trois  serves  qu'ils  offrent  à  l'église  is 
de  Sainte-fVaudru,  de  Mons. 

Février  1535,  n.  st. 

INous  Guillaumes,  cuens  de  Haynnau,  de  Hollande  et  sires  de  Frize,  et 
nous  Jehans,  par  le  grasce  de  Diu,  humeles  abbés  del  églize  Saint  Piere  de 
Hasnon,  et  tous  li  couvens  de  cel  meisme  liu,  del  ordene  Saint  Benoit,  del  io 

évesquiet  d'Arras.  faisons  savoir  à  tous  que,  comme  Catherine,  Maroîe 
el  Ysabiaus,  filles  Ysabiel  le  Buissenosse,  de  Songnies.  qui  fu  fille  Maroie 

ditle  l'Asnesse,  fussent  sicrves  et  partaules  à  nous  communément  par  le 
cause  (le!  estaple  de  Montigny  *;  nous,  pour  Diu  purement  et  en  aumosne, 
et  à  le  pryère  nobles  hommes  le  signeur  de  Boussut  et  Henry  de  Liede-  2» 

'  Le  premier  sceau,  de  forme  ovale,  représente  un  abbé  debout,  létc  nue,  tenant  de  la  main  droite 

la  crosse  et  de  l'autre  un  livre.  Légende  :  4.  S' :  HVGONIS  :  DEI  :  GRÂ  :  AB(batis  monjASTERII  : 
ALTIMONTIS.  Le  contre-sceau  porte,  dans  un  trilobé,  une  clef  double  supportée  par  deux  lions. 

+  SECRET'  :  H  :  ABlTïS  :  ALTIMONTIS.  Sur  le  second  sceau,  qui  est  celui  de  l'abbaye  de  Saint-Pierre 

d'Iiautmont,  figure  un  bras  sortant  d'un  nuage  et  tenant  une  clef  double.  Légende  :  •!*  S.  (conrentus  30 
sancli)  PETRI  DE  ALTO  MO(nte). 

*  Montigny  lez-Lens. 
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kierke.  chevaliers,  avons  les  devarildilles  Katherine,  iMaroie  et  Ysabiel  le 

Buissenesse  devant  ditte,  et  tous  les  hoirs  qui  d'elles  et  de  leur  iioirs  iste- 
ront  d'ore  en  avant  à  tousjours  mais,  afîrankies,  relaiies  et  quitées,  afran- 
quissons,  relaions  et  quitons  de  toutes  parchons  et  exactions  de  siervage  à 

8  vie  et  à  mort,  et  de  tout  chou  entirement  que  nous  et  no  successeur  u  no 

remanans  leur  poriens,  vorriens  ne  saiiens  demander  en  quelconques 
manière  que  ce  fust,  à  vie  ne  à  mort,  pour  occoison  u  exaction  de  siervage. 
Et  volons  et  à  chou  nous  sommes  expresséement  obligiet,  nous  cuens 
dessusdis,  pour  nous,  pour  nos  hoirs  et  pour  tous  nos  successeurs,  et  nous 

10  abbés  et  couvens  aussy.  pour  nous  et  pour  tous  nos  successeurs,  que  les 

ditles  Katherine.  >laroie  et  Ysabiaus  et  tout  li  hoir  qui  d'elles  et  de  leur 

hoirs  isteront  d'ore  en  avant  à  tousjours  mais,  et  chascuns  par  lui,  soient 
doudit  siervage  à  vie  et  à  mort,  et  tout  leur  bien  présent  et  à  venir  frarick, 

quile,  paisiule  et  délivre.  Et  les  en  pronu'tons  et  avons  encouvent  à  tenir, 
1»  tenser,  deffendre  et  deinorer  en  ledille  frankise  quites  et  (Jélivres.  El  en 

avons  obligiet  et  obligons  tous  nos  successeurs,  et  les  avons  données  et 

olïiertes  par  le  main  Mathiu  de  Viler,  recheveur  à  nous  contes  de  Haynnau 
de  nos  mortesmains,  pour  Diu  et  en  aumosne,  en  le  warde  Diu  et  le  beneoit 

cors  saint  medame  Sainte  Waudrul,  de  Mons,  au  granl  autel  de  leditte 

80  églize,  parmi  deus  deniers  blans  de  cens  par  an  que  chascune  persone  de 
ceste  orine  paiera,  au  jour  de  le  translation  doudit  beneoit  cors  saint,  al 

autel  devant  dit,  et  sis  deniers  chascuns  d'yaus  à  le  mort,  ne  plus  ne  leur 
poons  ne  devons,  ne  autres  de  par  nous,  riens  demander,  prendre,  ne  avoir, 
à  vie  ne  à  mort,  pour  occoison  de  siervage.  Par  le  tiesmoing  de  ces  lettres, 

25  sayelées  de  nos  sayauls,  faites  et  données  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  trente 
et  quatre,  ou  mois  de  féverier. 

Original,   sur  |)arch>>min,  auquel  soiil  appeudus  par  des 

tresses  de  soie  rouge  el  verle  Irois  sceaux  en  cire  verie  '. 

—  Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  ciiarlrier  de  Sainte- Wau- 
30  dru,  lilre  coté  Mons,  n°  47i. 

'  Le  premier,  dout  le  contour  est  brise,  est  le  sceau  équestre,  du  comte  Guillaume,  décrit  à  la 

pa(»e686,  noie  ̂ ,  du  tome  I". 

Le  deuxième,  sceau  de  Jean,  abbé  d'Hasnon,  représente  sous  un  portique  un  abbé  debout,  tête  nue, 
tenant  une  crosse  et  un  livre,  et  accoste  de  deux  écus.  Légende  incomplète.  Contre-sceau  :  un  bras 

35  tenant  une  clef  double.  4<  S   VM  :  SECKETi  ;  MEl. 

Le  troisième  est  le  sceau  de  l'abbaye  d'Hasnon.  Il  représente  saint  Pierre  assis,  tenant  une  crosse 

et  deux  clefs.  Légende  :  *  S  . . .  LLVM  SANCTI  PETRI   SIS  ECCL'IE. 
Tome  11.  20 



154  CHARTES  DU  CHAPITRE 

DL. 

Le  chapitre  de  Sainte- ^^audru  prend  sous  sa  protection  les  trois  serves 

ofjèrtes  par  le  comte  de  Hainaut  et  l'abbaye  d'Hasnon  '. 
Mars  1335,   n.  st. 

INous  li  capitles  del  église  niedame  Sainte  Waudrut  de  Mons  faisons 
savoir  à  tous  que  nous  avons  veues,  liutes  et  considérées,  et  fait  lire  de  mot  5 
à  mol  bien  et  dilligaument  les  lettres  de  très  noble  et  très  poissant  prinche, 

no  chier  signeur  et  abbeit,  monsigneur  le  conte  de  Haynnau  et  de  Hol- 

lande, et  de  religieus  hommes  l'abbeit  et  le  couvent  del  église  Saint  Piere 
de  Hasnon,  sayellées  de  leur  propres  sayaus,  sainnes  et  entires,  sans  visce 

et  sans  rasure,  par  lesquelles  il  avoient  et  ont  affrankies,  relaiies  et  quit-  io 
tées  bien  et  souflissaument  Chalherinne,  Maroie  et  Ysabiel,  filles  Ysabiel 

le  Buissenesse,  de  Soingnies,  qui  fn  fille  IVIaroie  ditte  l'Asnesse,  et  tous  les 
hoirs  qui  d'elles  et  de  leur  hoirs  isteront  d'ore  en  avant  à  tousjours  mais,  de 
toutes  parchons  et  exactions,  de  siervage  à  vie  et  à  mort,  et  tous  leur  biens 

aussi  entirement,  présens  et  à  venir,  parmy  deus  c'eniers  blans  que  cas-  15 
cune  personne  qui  est  et  sera  de  ceste  orinne  payera  à  nous,  cascun  an,  et 
à  no  église,  au  grant  autel  de  nodite  église,  au  jour  de  le  Translation  dou 
benoit  corps  saint  medame  sainte  Waudrut,  et  siis  deniers  à  le  mort  : 
lesquelles  Catherine,  iMaroie  et  Ysabiel,  toutes  trois  ensanle  et  cascune  par 
li,  ensi  afrankies,  relaiies  et  quittées  à  vie  et  à  mort  bien  et  soufTissaument  îo 
si  con  dit  est,  lidit  nos  sires  li  cuens,  li  abbés  et  li  couvens  de  Hasnon  ont, 

par  le  main  IVlathiu  de  Viller,  adont  recheveur  des  mortesmains  monsei- 
gneur de  Haynnau,  offiertes  au  grant  autel  de  nodilte  église,  à  Dieu  et  au 

benoit  cors  saint  medame  Sainte  Waudrut,  et  eu  le  warde  de  nous  et  de 

no  église,  frankes  et  quittes  et  délivres  de  tous  siervages,  si  con  dit  est,  à  2» 
vie  et  à  mort.  Et  nous,  à  le  pryère  et  requeste  de  nodit  chier  signeur  et 
abbeit,  le  conte  dessusdit,  et  desdis  religieus,  avons  lesdittes  Catherine, 

Maroie  et  Ysabiel  et  toutes  les^  personnes  qui  d'elles  et  de  leur  hoirs  yste- 
ront  d'ore  en  avant  à  tousjours  mais  receus,  pour  Dieu  et  en  aumosne,  en 
le  warde  Dieu  et  dou  benoit  cors  saint  devant  dit,  et  ou  cavage  de  nodit  30 

'  Voyez  page  152,  n<>  DXLIX. 
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capille,  parmy  deus  deniers  blans  de  cens  par  an,  que  elles  et  cescune  per- 

sonne d'elles,  et  li  hoir  qui  d'elles  el  de  leur  hoirs  isleront,  payera  cescun 
an,  tout  le  cours  de  se  vie,  à  no  grant  autel  devant  dit,  au  jour  de  le  trans- 

lation doudit  benoît  cors  saint,  el  siis  deniers  à  le  mort.  Et  parmi  tant, 
5  nous  les  prommetons  à  tenir,  warder  et  defftndre  en  no  cavage  devanlilit, 
en  le  manière  que  nous  et  no  église  avons  usel  el  usons  de  nos  autres  cava- 
giers.  Lesquelles  lettres  de  nodit  signeur  le  conle  et  desdis  religieus  sont 
demorées  par  deviers  no  capitle,  et  avons  rendues  et  données  asdittes 

Catherine,  Maroie  et  Ysabiel,  pour  elles  et  pour  tous  leur  hoirs  qui  d'elles 

10  et  de  leur  hoirs  isteronl  d'ore  en  avant  à  tousjours  mais,  nos  lettres  sayel- 
lées  dou  propre  sayel  de  no  église  devantditte,  en  liesmoinguage  de  véri- 
teit,  pour  chou  que  toutes  ces  coses  soient  fermement  et  lo}  aiment  tenues, 
lesquelles  nos  lettres  nous  donnâmes  asdittes  Catherine,  Maroie  et  Ysabiel 

et  à  leur  succession.-,  si  con  dit  est  devant,  ou  mois  de  mardi,  en  l'an  de 
45  grasce  INostre  Seigneur  mil  trois  cens  Irenle  el  quatre. 

Copie,  sur  parcheinio.  —  Archives  de  l'Élal,  à  Hods  :  chtr- 
iricr  de  Sainte-Waudru,  titre  colé  Mons,  w  409. 

DLL 

L'abbé  et  les  religieux  de  Liessies  amortissent  des  biens  situés  à  Havay  et 
affectés  à  la  chapellenie  fondée  en  l'éylise  de  Sainte-traudru,  à  Mons, 

«0      par  Marguerite  et  Jeanne  de  Barbençon,  chanoinesses  de  cette  église  '. 
Mai  i535. 

Nous  IVIeurisses.  par  le  grasce  de  Dieu,  humies  abbés  del  église  de 
Liessies,  et  tous  li  couvens  de  cel  meisme  lieu,  del  ordene  Sainl  lienoit, 

del  évesquiel  de  Cambray,  faisons  savoir  à  tous  que,  comme  nobles 
J5  demisielles,  demysielle  Margheritte  de  Barbenchon  et  demisielle  Jehane, 

se  suer,  canonniesses  del  église  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  aient 
acquatteit  et  acquis  bien  el  parfaitement  à  Jehan  le  Soudint  le  père, 
demorant  à  Havay,  sys  niuis  de  bleit  de  rente  par  an  en  yretage  à  lous 

'  Voyez  pages  70  et  150. 
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jours,  à  quatre  deniers  priés  dou  meilleur  cascune  rasière  de  le  halle  de 
Mons.  livreil  à  Mons,  et  à  le  mesure  de  Mons,  pour  tourner  et  conviertir 

avoec  autres  revenues  en  une  cappellerie  perpétuel  que  lesdittes  demysielles 
ont  en  entente  de  faiie  et  fonder  pour  le  salut  de  leur  âmes  en  le  église 
medame  Sainte  Waudrut  de  Mons  :  desquels  sys  niuis  de  bleit  de  rente  5 

par  an  bien  payer  lidis  Jehans  li  Soudins  a,  par  le  greit  et  le  los  de  ses 
hoirs,  fait  ciertain  abbout  et  contrepan  sour  pluiseurs  hiretages  gisans  en 

pluiseurs  tenances,  par  tel  manière  et  condittion  que,  tant  et  si  longhement 
que  lidis  Jehans  li  Soudins  u  ses  hoirs  payera  bien  les  sys  muis  de  bleit 
dessusdis  au   terme  de  le  Saint  Andrieu,    quitte  et   paisiuie  li  doivent  lo 

demorer  lidit  yretage,  ne  autre  cose  lesdittes  demisielles  ne  leur  cappel- 

lains,  qui  le  sera  pour  le  temps,  n'i  pueent  ne  doivent  demander,  fors  que 
leur  boin  abbout  et  contrepan,  qui  fais  leur  est  de  ledilte  renie.  Mais  s'il 
avenoit  que  lidis  Jehans  u  ses  hoirs  fust  en  defPaute  de  payer  les  sys  muis 
de  bleit   dessusdis,  si  que  li  tiermes  de  le  Saint  Andrieu  acconsivist  le  i5 

jour  de  closes  Pasques  sans  avoir  payel  en  quelle  anée  que  ce  fust,  traire 
poroient  lesdittes  demisielles  et  li  cappellains  qui  ledilte  cappellerie  tenroit 

à  tous  les  hiretages  entirement  dessusdis  ens  ou  point  que  on  les  trou- 
veroil,  comme  au  boin  et  propre  hiretage  de  ledilte  cappellerie,  à  tousjours 

perpétuelment.  Et  de  ces  yrelages  devantdis,  dont  lidis  Jehans  a  fait  abbout  «o 
de  ces  sys  muis  de  bleit,  si  com  dit  est,  il  en  gist  ou  tieroit  de  Havay, 
ou  pooir  de  nous  et  de  no  église,  pluiseurs  pièces  de  tiere  qui  chi  apriès 

s'ensiuwent.  C'est  assavoir  :  quatre  journels  de  tiere,  pau  plus  pau  mains, 
tenans  au  viverech  Biauneuveut;  item,  deus  journels  et  demy  de  tiere, 

tenans  à  le  prayelle  et  à  le  cauchie  qui  va  de  Havay  à  Binch,  et  demy  25 
bonnier   de   liere  gisant  de  là    le   rieu  de   Ponchiaus,  tenant   à   le  tiere 

d  Esquierbion.  Desquels  pièces  de  tiere,  toutes  fois  que  elles  vont  et  ont 
aleit  de  main  en  autre,  nous,  pour  nous  et  pour  nodille  église,  en  aviens 
et  deviens  avoir  sierviche  à  volenleit.  Si  cognissons  et  confiessons  que, 
pour  le  cause  dou  markiet  et  vendaige  dessusdit,  nous  avons  eu  et  recheu  so 
deus  sierviches  desditles  pièches  de  liere,  dont  nous  avons  les  deniers  de 

l'un  de  ces  sierviches  mis,  tourneis  et  conviertis  en  yretage,  pour  nous  et 
pour  nodille  église,  à  tousjours.  Et  parmy  tant,  nous,  de  no  grasce  espé- 
cial,  pour  Dieu  et  en  aumosnc  et  par  pure  et  boine  dévotion  et  pour  le 
commun  pourfit  de  nous  et  de  no  église,  et  pour  tenir  en  persévéranche  3S 
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l'entente  et  le  boine  volenloil  desdiltes  demisieiles.  avons  toutes  les  |)ièces 
de  liere  entirement  dessusditles  et  le  rente  des  sys  muis  de  bleit,  de  tant 

qu'il  en  puet  appertenir,  al  abboul  devantdil,  amortit  et  amortissons 
nuement  et  absolluement,  pour  nous  et  pour  no  église  à  oes  leditte  cappel- 

5  lerie,  à  tousjours  perpétuelment.  parmy  le  vies  cens  que  lesdilles  tieres 

doivent  payant  d'an  en  an  à  nous  et  à  no  église.  Et  en  avons,  dès  mainte- 
nant, lesdittes  demysieiles  et  leur  cappellain  de  leditte  cappellerie,  qui- 

conques  le  soit  u  sera,  mis  et  mettons  en  boinne  tenure  et  possession 
paisiule,  pour  traire  sus  et  possesser  à  oes  leditte  cappellerie  à  tousjours 

10  en  le  fourme  et  en  le  manière  que  par  devant  est  conteniit  et  deviseit.  Et 
leur  prommellons  et  avons  encouvenl  loyalment  à  conduire,  tensser, 
warandir  et  deffendre,  de  nous  et  de  no  fourfait,  enviers  tous  el  contre  tous, 

comme  hirelage  amortit  de  nous  et  de  no  église,  à  tousjours  perpétuelment. 
Et  quant  à  cest  amortissement  et  à  toutes  les  coscs  devantdittes  el  cascune 

15  d'elles  fermement  tenir,  warder  et  aempiir.  nous  abbés  et  couvens  dessus 
dit  en  avons  obligiet  et  obligons  sollempnéement  et  expresséement,  et  par 
loyal  convenence,  nous  et  tous  nos  successeurs  abbeis  et  moinnes,  et  tous 
nos  biens  et  les  biens  de  no  église,  meubles  et  non  meubles,  présens  el  à 

venir.  Et  pour  cou  que  toutes  ces  coses  devanlditles  el  cascune  d'elles 
ïo  soient  fermes  et  estantes  et  bien  tenues,  si  en  avons  nous  li  abés  el  H 

couvens  del  église  de  Liessies  dessusdit  ces  présentes  lettres  sayellées  des 
sayauls  de  abbeit  et  de  couvent  de  nodilte  église,  qui  furent  faites  et 

données  l'an  de  grasce  INostre  Seigneur  mil  trois  cens  trente  el  chiunck,  ou 
mois  de  may. 
35  OrigiDal,  sar  parchemin,  aaquel  sont  appendas  par  des  lacs 

de  soie  rouge  dfs  fragments  du  sceau,  en  cire  jaune,  de 

Tabbé  ',  et  par  des  lacs  de  soie  verte  le  sceau,  en  cire 

verte,  de  l'abbaye  de  Saiut-Lambert  de  Liessies  *.  — 
Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudro, 

80  titre  coté  Morts,  n'  539. 

'  Sceau,  de  forme  ovale,  qui  représente  l'abbé  debout,  tête  nue,  tenant  sa  crosse  et  un  livre,  et 
accosté  de  deux  écus  dont  l'un  porte  trois  doloires  et  l'autre  trois  roses.  Légende  :   DEI 
PATIEN  .  ABBATIS  MON   Contre-scel  :  buste  de  face,  mitre.  Légende  :  .  . .  SECRETVM  . . . 

*  Sceau,  de  forme  ronde,  sur  lequel  figure  saint  Lambert  assis,  tête  nue,  nimbé,  bénissant  d'une 

K  main  et  tenant  sa  crosse  de  l'autre.  Légende  :  S  .  SÏÏi  .  LAMBERTI .  M  .  DE  LECIIS  .  Contre-scel  :  une 
main  bénissant.  •!<  VER  A  FI  DES  . 
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DLIÏ. 

fiente,  faite  à  l'église  de  Sainte- ff^audru  par  Jean  fVatrekin  dit  de  le 
Porte,  d'une  rente  annuelle  assignée  sur  une  maison  et  une  pièce  de  terre 
en  la  rue  de  la  Porte  au  Blé,  à  i)Ions. 

3  juin  133S,  à  Mons. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veroril  u  oront.  ke  Jehans  Watrekins  s 

c'on  dist  de  le  Porte,  qui   fu  fieus  Giliion  Walrekin,  a  vendul  bien  et 
loyalnient  as  piersonnes  dou  capille  del  église  medame  Sainte  Waudrut, 
de  ÎVlons,  pour  elles  et  pour  leurditte  églize,  à  tousjours  perpétuelment, 
trente   sols   de    blans   et   deus    capons   de   rente   par  an,   à   prendre   et 
à  rechevoir  cascun  an  sour  le  maison  et  pièce  de  tiere  qui  fu  Hierbiert  lo 
Watinne   et   Arket,    séant   en    le   rue   de    le   porte   au    bleit,   tenant   à 

le   maison    qui    fu    Gérart   Ysac,   d'une    part,   et   à    le   maison   qui    fu 
Pieron  le  Portier,  d'autre  part,  et  à  prendre  et  rechevoir  aussi  sour  une 
partie  de  le  grande   maison  qui  fu  Gérart  Ysac,  au  leis  par  devant.  Si 
tenoit  ces  yrelages  Gillos,  qui  fu  fils  ledit  Gérart  Ysac,  au  jour  que  cils  i» 
vendages  fu  fais,  et  les  tient  on  des  menus  cens  de  leditte  églize  medame 
Sainte  Waudrut.  El  doit  on  payer  cedit  cens  cascun  an  à  ij  termes,  dont  H 

premiers  paiemens,  qui  monte  xv  sols  blans  et  u  capons,  eskaira  à  reche- 

voir au  Noël  l'an  XXXV  proisme  venant,  et  li  autres  paiemens  qui  monte 
XV  sols  blans  au  jour  de  le  JNalivileit  saint  Jehan  Baptiste  siuwant  apriès,  10 

et  ensi  d'an  en  an  à  tousjours.  Et  si  a    lidis  Jehans  vendut  audit  capille 
toute  le  seignerie  qu'il   avoit  et  pooit  avoir  sour  les  hiretages  devant 
nommeis,  pour  l'occoison  dou  cens  dessusdit.  Desquelz  trente  sols  blans 
et  u  capons  de  cens   par  an   dessusdis  et  de  le  seignerie   aussi  Jehans 

W  alrekins  c'on  dist  de  le  Poi  le  deseure  nommeis,  reporta  l'iretage  enlire-  « 
ment  en  le  main  Jakemon  le  Leu,  adont  mayeur  de  le  ville  de  Mons,  et 

s'en  déshireta  bien  et  à  loy  en  point,  en  temps  et  en  lieu  que  bien  le  peut 
faire,  par  le  greit  dou  signeur  et  par  le  jugiment  des  eskievins  qui  jugeur 

en   sont,  et  nient  n'i  clama   ne  retint  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour 
ahireter  bien  et  à  loy  Jehan  dou  Parch,  adont  mayeur  de  leditte  église,  qui  30 
In  nlhior  esfoil  présens,  pour  le  capitle  de  leditte  église  et  ou  nom  de  li  à 
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tousjours.  Et  si  se  tint  el  est  tenus  lidis  Jehans  Watrekins,  c'on  dist  de  le 
Porte,  des  deniers  dou  pris  et  de  le  valeur  de  tout  le  vendage  entirement 
devantdit  plainnemcnt  assois  et  apayés.  Apriès  chou  fait,  li  maires  de  Mons 
deseure  nommés,  qui  de  chou  avoil   plain  pooir,  là  alluec  tantost,  en  le 

s  pièce  de  tiere  et  en  le  présence  et  ou  tiesmoing  des  eskievins  de  le  ville  de 

Mons,  qui  dou  cens  dessusdit  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont,  et  par 

sieute  paisiule  faite  d'yauls  li  uns  del  autre,  reporta  l'iretage  des  trente  sols 
blans  et  u  capons  de  cens  par  an  à  prendre  sour  les  lieus  devant  nommés 

et  l'iretage  de  le  seignerie  que  lidis  Jehans  Watrekins  y  avoil,  en  le  main 
10  le  dessusdit  Jehan  dou  Parch,  et  Ten  ahircta  bien  el  à  loy,  pour  les  pier- 

sonnes  dou  capitle  de  leditte  église  et  pour  ledille  église  et  ou  nom  de  li,  à 

tousiours  perpétuelment,  as  us  et  as  couslumes  que  lidit  hirelage  doivent, 
et  bien  en  furent  les  droitures  paiies.  A  cest  vendage  recognoistre,  cest 
déshiretement  et  ahiretement,  el  à  tout  chou  que  dit  esl,  faire  et  passer 

1»  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de  le  ville  de  Mons  :  Jakemes  li  Leus 
devant  nommés.  Et  si  y  furent  comme  eskievin  :  Ernouls  de  le  Porte, 
Jehans  de  Valenchiennes,  Thieris  dou  Poslich  et  Jehans  Bises.  Che  fu  fait 

en  le  maison  as  Creveches,  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  trente  et  chiuhck, le  nuit  de  le  Penthecouste. 
20  Chirographe  original,  sur  parcbemiD.  .Sur  le  dos  :  Cest  contre 

escripl  warde  Jehans  Bises  li  chiriers.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudrn,  titre  coté 
Mons,  n"  405. 

DLlll. 

fiente,  faite  à  Isabelle  de  Ghilleughien,  maîtresse  de  l'hôpital  de  Cantimpret, 
28      par  Marie,  veuve  de  Guillaume  Lombart,  de  Qitévy,  de  dix  journels  de 

terre  à  Aulnois,  tenus  de  Guillaume  de  Ferrières. 

7   mai   1330,  à  Quévy-le-PetiL 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que,  comme  demy- 
sielle  Maroie,  qui  fu  femme  Willaume  Lombart,  de  Kiévy,  ail  vendut  bien 

30  et  loyalment  à  demisiella  Ysabiel  de  Ghillenghien,  maistresse  del  ospital 
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de  Canlimpret,  pour  faire  se  boine  volenlef,  à  lousjours,  x  journels  de 

liere,  pau  plus  pau  mains,  gisans  ou  tieroit  d'Ausnoit,  c'on  tient  de Willaume  de  Ferières,  assavoir  est  que  lidite  demisielle  Maroie  a  prommis 

et  encouveiit  loyalment  à  faire  loer  et  gréer  Willaume  et  Estiévenarl.  ses 

deus  tiuls,  le  vendage  dessusdit,  devens  les  xv  jours  qu'il  seront  leur  s 
homme  après  chou  qu'il  en  seront  semons.  Et  creue  doit  yestre  lidite 
demysielle  Ysabiaus,  u  cils  qui  cest  cyrograffe  aportera,  de  le  semonse 

avoir  faite  par  sen  dit,  sans  autre  proeve  faire.  En  otel  manière  l'ont 
encouvent  li  doy  Gl  dessusdit,  cascuns  pour  le  tout,  à  loer  et  gréer  devens 

che  dit  jour.  Et  s'il  en  estoient  en  deffaute  u  li  uns  d'yauls,  lidite  demy-  lo 
sielle  Ysabiaus,  u  cils  qui  cest  cyrograffe  aportera,  poroit  de  là  en  avant,  à 
se  volentet,  cachier  à  ledile  demisielle  Maroie,  à  ses  u  fiuls  dessusdis,  à 

leur  remanant  et  à  tout  le  leur  partout  ù  que  on  le  Irouveroit,  lx  libvres 

de  tournois  de  tel  monnoie  qu'il  couroit  en  Haynnau  au  jour  que  cil  cou- 
vent furent  fait.  Et  se  lidite  demisielle  Ysabiaus,  u  cils  qui  cest  cyrographe  m 

aportera,  avoit  damages  u  faisoit  couls,  frais  u  despens  par  le  deffaute  des 
couvens  dessusdis  u  par  celle  occoison,  rendre  et  sorre  li  doivent  li 
dessusdit  demisielle  Maroie  et  si  doy  fil,  dou  tout  par  sen  dit  u  par  le  dit 

de  celui  qui  cest  cyrograffe  aportera,  sans  autre  prouvanche  faire.  El  en 
poroit  lidite  demisielle  Ysabiaus,  u  cils  qui  cest  cyrograffe  aportera,  donner  io 
des  biens  les  dessusdis  demisielle  Maroie  et  ses  u  fiuls  à  le  justiche 
Willaume  de  Ferières  u  à  autre  quelle  justiche  que  elle  vorroil,  se  celle 

l'en  deffaloit,  le  quint  denier  de  chou  qui  à  payer  seroil  de  le  somme 

d'argent  dessusdite,  pour  ledite  somme  d'argent,  se  fourfaite  esloit,  à 
requerre  et  faire  avoir,  et  pour  tous  ces  couvens  dessusdis  faire  aemplir  is 
en  le  manière  que  dit  est  et  sans  riens  dou  sien  à  amenrir.  A  ces  couvens 
fu  comme  mayres  de  le  tenanche  Willaume  de  Ferières  au  Petit  Kiévy  : 
Willaumes  Guillos,  et  comme  eskievin  :  Jehans  Coscus,  Piérars  Aulons, 

Jehans  li  Fèvres  et  Jehans  Hennos.  Ce  fu  fait  au  Petit  Kiévy,  l'an  de  grasce 
mil  IIJ«  trente  et  sis,  le  mardy  prochain  devant  le  jour  del  Asscention.         30 

Chirograpbe  original,  sur  parchemiu.  Sur  le  dos  :  Che  con- 
tre escript  tvardenl  li  eskievin  dou  Petit  Kiévy,  de  le 

tenance  Willaume  de  Ferières.  —  Archives  de  l'Étal,  à 
Mons  :  charirier  de  Saiule-Waudru,  liire  coté  Julnois, 
w  70.  5» 
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DLIV. 

Guillaume  r,  comte  de  Hainaul,  elc,  amortit  les  biens  de  la  chapellenie 

fondée  par  Henri  de  Liedekerque,  chevalier,  en  l'église  de  Sainle-iraudru, à  Mons. 
27  juin  13Ô6,  à  Mons. 

6  Nous  Guillaumes,  cuens  de  Haynnau.  de  Hollande,  et  sires  de  Frise, 
faisons  savoir  à  tous  ke,  comme  nos  chiers  et  foyaubles  chevaliers  Henris 
de  Lidekierke  ail  acquis  el  accalel  à  Jehan,  fil  Moriel  de  Saint  Vast,  un  fief 

que  lidis  Jeiians  tenoit  de  nous,  gisant  à  Hyon  et  ou  tierroit,  es  parties  clii 

apriès  dénommées,  c'est  assavoir  :  trois  sauls  blans  et  une  fourke  empret 
10  par  an  sour  le  manai^e  Agniès  Pesière,  tenant  au  manaigc  Jehan  Pauloiiche 

et  à  le  rivière;  item,  deus  rasières  d'avainne,  vint  siis  deniers  blans,  deus 
capons  el  une  fourke  empret  par  an  que  chil  de  Saint  Piere  doivent  pour 
le  courlil  à  Gaukier;  item,  vint  sauls  blans  et  deus  capons  par  an  sour  le 
nianaige  Jehan  JNipolIel,  qui  a  à  femme  Maroie  Paulouche,  séant  devant  le 

15  tordoir;  item,  dis  Avit  blans,  deus  capons  el  une  fourke  empret  par  an  sour 

le  nianaige  Jakeinart  l'Escohier;  item,  siis  sauls  blans  et  deus  capons  par 
an  sour  une  maison  que  lidis  Jakemars  a  tenant  à  celi,  lequelle  il  prist  à 
cens,  si  fu  les  Pesières  ;  item,  dis  wit  blans,  deus  capons  et  demy  fourke 
empret  par  an  sour  le  manaige  ke  Willaumes  li  Slorderes  et  IMartins.  ses 

40  frères,  avoient  à  Hyon,  ouquel  lidis  Alartins  demoroit  adont;  item,  siis 
sauls  wit  deniers  blans  par  an  ke  lidit  Willaumes  el  ÎMartins,  ses  frères, 

doivent  sour  le  courlil  qui  fu  le  Maistre;  item,  wit  libvres,  quinse  sauls 
blans  par  an  que  li  devanldit  Willaumes  et  Marlins.  ses  frères,  doivent 

sour  le  tordoir  qu'ils  tiennent  à  Hyon;  item,  le  courtil  des  fossés  alanl  de 
25  le  bonne  au  tordoir,  si  qu'il  se  porte,  jusques  au  fosset  qui  fu  Kakas,  et  le 

piéchetle  à  le  Rousse  delés  che  tordoir;  item,  le  courtil  qui  fu  Nereng, 
tenant  au  riu  Lambain;  item,  une  pièce  le  prêt  contenant  un  journel,  pau 

plus  pau  mains,  tenant  au  mirés  de  Hyou;  item,  le  marcielle,  le  sauchoit 

et  l'escluse,  d'autre  part  l'euwe,  ensi  qu  il  se  porte,  mouvant  de  le  Motte 
30  Harduin  jusques  à  le  saiwière  de  piere;  item,  le  tonniu;  item,  le  rivière 

mouvant  de  le  Motte  Harduin  et  alant  jusques  asonch  le  courtil  Agniès 
Tome  W.  21 
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Pesière,  par  desous  le  saiwière,  et  le  courlil  qui  fu  les  Calels  outre  le 
rivière;  et  dou  6ef  enlirement  devantdit  lidis  Jehans,  fils  Moriel  de  Saint 

Vast,  par  le  jugement  de  nos  hommes,  se  soit  bien  et  à  loy  déshirelés.  Et 
sour  chou,  li  devanidis  Henris  de  Lidekierke,  par  boine  dévotion,  pour 
les  âmes  de  lui,  de  ses  signeurs,  de  ses  bienfaiteurs  et  anchisseurs,  ait,  par  5 

no  gret,  no  assent  et  voienlet,  donnet  bien  et  souITissanment.  nuement  et 

absoluemenl,  à  une  cappellerie  qu'il  a  estorée  en  l'église  medame  Sainte 
Waudrut  de  Mons,  et  aussi  il  ait  encore  à  leditle  cappellerie  donnet  et 

aumonsnet  diis  libvres  de  blans  par  an  qu'il  avoit  sour  le  manaige  Jehan 
de  Marchiennes,  adont  no  carpenlier.  Et  tout  chou  lidis  Henris  ait,  par  no  lo 

gret,  assent  et  volentet,  donnet  et  aumonsnet  bien  et  souflissanment  à 

ledilte  cappellerie,  pour  le  cappellain  d'iceli  cappellerie,  quiconques  le  soit 
pour  le  (amps,  dès  maintenant  en  avant  à  lousjours  perpétuelment,  goyr  et 

possesser  bien  et  paisiulement'  et  s'en  soit  dou  tout  déshiretés  et  dévieslis, 
et  nuement  pour  lui  et  pour  ses  hoirs  à  tousjours  y  ait  renonchiet  à  oels  is 

ledilte  cappellerie  et  pour  le  cappellain  d'iceli  cappellerie  et  ou  non  de  lui, 
et  nous  ait  lidis  Henris  de  Lidekierke  priiet  ke  nous  tous  les  hiretaiges 
enlirement  devanidis  et  devises  volsissiens  amortir.  Et  sour  chou,  nous, 

pour  le  boine  dévotion  de  lui  aidier  à  parfurnir  et  avoir  pai  tichipation  à 
celi  cappellerie,  avons,  pour  nous,  pour  nos  hoirs  et  pour  nos  successeurs,  20 
tous  les  hiretaiges  entirement  qui  par  chi  devant  sont  dit  et  dénommel, 
tant  fief  comme  hiretaige  de  mainferme,  dou  tout  amortis  et  amortissons, 

à  tousjours  perpétuelment,  nuement  et  absoluemenl  à  oels  ledilte  cappel- 

lerie. et  pour  le  cappellain  d'iceli  cappellerie,  quiconques  le  soit  pour  le 
temps,  dès  maintenant  en  avant  à  tousjours  perpétuelment  goyr  et  possesser  25 

paisiulement  et  entirement  comme  d  iretaige  amortit  bien  et  soulfissan- 
ment.  Et  en  avons,  pour  nous  et  pour  nos  hoirs,  quittet  foyautet  et  hom- 

maige,  et  en  tel  manière  ke  li  cappcllains  d'iceli  cappellerie  doit  cascun 
jour  à  tousjours  dire  et  cellébrer  messe  pour  les  âmes  doudit  Henry,  de 
nous,  de  ses  autres  signeurs,  anchisseurs  et  bienfaiteurs,  et  par  ensi  que  30 
lidis  Henris,  tant  comme  il  vivera,  doit  ledilte  cappellerie  donner  toutes 

fois  qu'elle  eskéra  à  donner  en  sen  vivant,  et  apriès  le  Irespas  de  lui,  liditte 
cappellerie  est  el  doit  iestre  dou  don  de  nous  et  de  nos  hoirs  contes  de 
Haynnau.  Lequel  amortissement  devantdit  nous,  pour  nous,  pour  nos 
hoirs  et  pour  tous  nos  successeurs,  prommetons  et  avons  enconvent  à  tenir  35 
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et  à  faire  tenir  à  tousjours  perpéluelment.  Kl  pour  chou  que  che  soit 
ferme  cose  et  estaulo  et  bien  tenue,  si  en  avons  nous  Guillaumes,  cuens  de 

Haynnau,  de  Hollande  et  sires  de  Frise,  dessusdis,  ces  présentes  lettres 
sayellées  de  no  proppre  sayel.  Faites  et  données  à  >Ions  en  Haynnau,  le 

5  juesdy  prochain  après  le  jour  saint  Jehan  Haptiste,  en  Tan  nn'l  IIJc  trente et  siis. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  est  appendu  par  des  lacs  de 

filoselle  verle  un  sceau  équestre  avec  conirc-scel,  de 
même  couleur,  dont  le  contour  est  brisé.  —  Archives  de 

10  riîtat,  à  Mons  :  trésorerie  des  chartes  des  comtes  do  Hai- 

naut.  (Inventaire  de  Guuefroy,  H.  31 J 

DLV. 

La  ville  de  Mons  accorde  en  arrenteinenl  perpétuel  à  Jeanne  de  Semeries, 

chanoinesse  de  Sainte- ff^audru,  une  portion  de  waressais. 

Décembre  iô3C. 

15  Nous  li  maires,  li  eskevin  et  toute  li  communités  et  universités  de  le 

ville  de  Mons  en  Haynnau  faisons  savoir  à  tous  ke  nous,  pour  le  pourfil 
de  le  ville  de  Mons  devantditte,  avons  donnet  à  rente  bien  et  loyalmenl  à 
tousjours  hiretaulement  el  par  loyal  recours  à  sage  demiselle  et  honnieste 
demiselle   Jehanne  de  Semeries,  caiionniesse  del   églize  medame  Sainte 

20  Waudrut  de  Mons,  un  pau  de  werissay  séant  derière  le  maison  leditte 

demiselle  Jehane  en  venant  jusques  à  le  maison  de  le  cure  de  Saint  Ger- 

main, de  Mons,  par  ensi  que  lidilte  maisons  de  le  cure  n'a  riens  encontre 
ledit  werissay  huers  des  parois  fors  tant  seulement  que  li  euwe  de  le 
goutiere  de  celi  maison  doit  keyr  sour  ledit  werissay  :  pour  lequel  aren- 

28  tement  devantdit,  liditte  demiselle  Jehanne  u  si  hoir  après  li,  u  chil  qui 
de  par  li  y  aront  cause,  nous  en  doit  rendre  et  payer,  cascun  an  à  tous 

jours,  au  terme  dou  Noël,  deus  capons,  dont  li  premiers  paiemens  eskey  à 

payer  au  terme  dou  Noël,  qui  fu  l'an  de  grasce  mil  1IJ«=  trente  el  sys,  et 
ensi  doit  on  les  deus  capons  dessusdis,  puis  là  en  avant  à  tousjours,  payer 
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au  terme  dou  Noèl.  El  parmy  chou  que  devanl  est  dit.  lenul  et  aemplit 
bien  et  enlirement.  nous  à  ledille  demyselle  Jehanne  u  à  celui  qui  de  par 
li  cause  ara  oudil  werissay,  proumelons  le  werissay  devantdil  à  conduire, 
à  warandir  et  à  faire  porter  et  tenir  paisiule  pour  li  et  pour  sen  remanant 

à  tousjours  encontre  tous  chiaus  qui  à  droit  u  à  loy  en  vorroient  venir,  5 
sans  mauvaise  occoison,  par  le  tiesmoing  de  ces  lettres  sayelées  dou  sayel 
de  le  ville  de  Mons  devantditte.  Faites  et  données  ou  mois  de  décembre, 

en  l'an  de  grasce  mil  .IIJc.  trente  et  sys. 
Original,  sur  parchemin,   dont   le   sceaa   est  tombé.   — 

Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  10 
titre  coté  Mons,  n»  6f0. 

DLVI. 

Jean  Balet,  de  Hou,  vend  à  Jean  dit  Joveniau,  de  Quévy,  acquérant  pour 

l'église  de  Sainte-H'audru,  une  rente  annuelle  et  perpétuelle  de  dix  livres 
tournois,  payable  par  moitié  à  la  Chandeleur  et  à  la  Saint-Jean- 
Baptiste.  is 

Janvier  1357,  n.  st. 

Cette  rente  est  assignée  sur  les  terres,  prés  et  autres  biens,  situés  à  Hon  et  Taisnières, 

qui  sont  désignés  dans  l'acte. 

A  tout  chou  que  par  chi  devant  est  dit  et  deviset  faire  bien  et  à  loy  furent 
comme  eskevin  de  Hon  et  de  Taisnières  à  ce  jour  :  Jehans  de  Quaroube,  io 

Colars  Hubiers,  Willaumez  de  Cantcraine,  Colars  Huriaus,  Grars  d'Espi- 
noit,  Piérars  Robaus  et  Jehans  li  Oisons;  et  si  fu  comme  maires  :  Warniers 

d'Anzi.  Che  fu  fait  l'an  de  grasce  mil  .CGC.  et  XXXVJ,  ou  mois  de  jenvier. 

Chirographe   original,   sur   parchemin  '.  —   Archives   de 

l'Élat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainie-Waudru,  litre  coié  25 

Horit  n»  10. 

'  Au  dos  est  transcrit  un  record  du  6  juin  1415.  «  A  ce  rccort  faire  et  passer  bien  et  à  loy  fu 
comme  maires  de  Hon  cl  de  Taisnières  :  Jehans  Waticrs;  et  si  furent  comme  eskevin  dcsdictes  villes  ; 

Jehans  d'Alh,  Jehans  li  Joucncs,  Baudris  li  CIcrs,  Phelipprars  de  I.euwe,  Colars  Rouillons  et  Piérars 

li  Chiers.  Cbils  recors  fu  fais  l'an  de  grasce  mil  IIIJ'  et  XV,  le  vj»  jour  dou  mois  de  juing.  •  30 
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DLVIl. 

Compromis  passé  entre  le  chapitre  de  Sainte-U^audru  et  Godefroid,  sire 
de  Naastj  au  sujet  de  leurs  droits  et  juridictions  à  Goegnies  lez-Ander^ 
lues. 

i  septembre  1337. 

S  A  tous  chiaus  qui  ces  présentes  lettres  veronl  u  oront,  ii  capitles  del 
église  medame  Sainte  VVaudnit  de  Mons,  et  Godeffrois,  sires  de  Naste, 
salut  et  congiiissanche  de  véritet.  Sacenl  tout  que,  comme  questions  fust 

u  peuist  yeslre  entre  nous  capitle,  d'une  part,  et  nous  signeur  de  Naste, 
d'autre,  sour  chou  que  nous  Ii  capitles  devantdis,  disiens  et  encore  disons 

10  que,  pour  pluiseurs  hiretages,  qui  tenut  sont  de  nous  à  Goisnies,  droiturer 
et  pour  jugier  lois  et  amendes,  qui  sour  lesdis  hiretages  eskairoient  tant  en 
sanc  et  en  burine  comme  en  autre  manière,  de  chou  qui  à  eskievins 
appertient  adiugier,  Ii  eskievin  que  lidis  sires  de  Naste  a  u  doit  avoir  à 
Goisnies,  au  coniurement  de  no  mayeur  en  doivent  jugier,  et  de  chou 

l^  sont  et  doivent  yestre  tout  Ii  pourfyt  à  nous,  et  ensi  a  estet  dessi  lonch 

temps  que  mémore  n'est  dou  contraire.  Et  nous  (Jodeirrois,  sires  de  Naste, 
disiens  et  mainteniens  que  nodit  eskievin  adiugier  n'en  avoicnt  :  car  nous 
y  aviens  toute  hauteur,  et  se  n'avoit  mie  estet  uset  encontre  piersonne  ne 
de  tel  temps  pour  coy  lidis  capitles  en  chou  peuist  avoir  nul  droit,  et  ensi 

io  n'esliens  tenus  de  faire  que  nodit  eskievin  en  jugaissent  ne  deuwissent 

jugier  Et  sour  chou,  pour  bien  de  pais  et  d'accort,  nous  les  parties  devant 
dittes  nos  sommes  des  dëbas  devantdis  mis  et  comproumis  en  chicrtains 

enquéreurs,  c'est  assavoir  :  en  Aouslin  le  Taye  et  Jehan  le  Hérut,  en  tel 
manière  qu'il  doivent  oïr  les  raisons  de  l'une  partie  et  de  l'autre,  et  aler  au 

25  lieu,  et  faire  desdis  dëbas  chiertainne  information,  et  sour  chou  détier- 

miner,  s'il  en  sont  sage.  Et  s'il  n'en  sont  sage,  il  .s'en  doivent  venir 
consillier  as  hommes  en  le  court  à  Mons  et,  par  le  consel  qu'il  en  aronl. 
dire  et  sentenssyer.  Et  che  doivent  avoir  délierminel  devens  le  jour  dou 

Noël  prochain  venant.  Et  se  devens  che  terme  il  ne  l'ont  dit  et  sentenssiiet. 
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si  le  pueent  il  ralongier  jusqiies  à  le  Pasque  ensiuwanl.  Et  tout  chou  que 
par  les  deus  devanldis  en  sera  fait,  dit  et  esploitiet,  nous,  cascune  des 

dites  parties,  le  proumetons,  par  nos  fois  et  sour  cent  livres  tournois  de 

painne,  à  tenir  et  aemplir  bien  et  entirement,  et  à  apparoir  soulTisanment, 

par  nous  u  par  procureur  souflisannient  pour  chou  faire  estaulit  de  par  5 
nous,  à  toutes  les  journées  que  lidit  enquéreur  nous  assigneront.  En 
lequelle  painne  li  partie  de  nous  qui  encontre  yroit  u  feroit,  seroit 

enkeuwe,  et  en  aroil  li  partie  qui  le  dit  tenroit  le  moitiet,  et  l'autre  moitiet 
poroit,  li  partie  de  nous  qui  le  tenroit,  donner  à  quelle  justice  que  elle 
vorroit,  pour  le  dit  et  tout  chou  que  devant  est  dit  faire  tenir  et  aemplir,  lo 
et  le  moitiet  de  le  painne  faire  venir  ens,  et  le  painne  fourfaite  u  nient 
fourfaite  et  paiie  u  nient  paiie,  pour  chou  ne  demeure  mie  que  li  dis  des 
enquéreurs  devantdis  ne  soit  et  doive  yestre  à  tousjours  tenus.  Et  quant 
à  tout  chou  que  dit  est,  tenir  et  aemplir  bien  et  entirement,  nous  li 

capitles  devantdis,  pour  tant  que  à  nous  en  puet  et  doit  toukier,  avons  is 
obligiet  et  obligons  nous  et  tous  nos  biens  et  les  biens  de  no  église.  Et 
nous  aussi  Godeffrois,  sires  de  Naste,  en  avons  obligiet  et  obligons  nous, 
nos  hoirs  et  nos  sucesseurs,  et  tous  nos  biens,  les  biens  de  nos  hoirs  et  de 

nos  successeurs,  meulles  et  non  meulles,  présens  et  à  venir.  Et  pour  chou 

que  ce  soit  ferme  cose,  estaule  et  bien  tenue,  si  en  avons,  nous  les  parties  20 
devantdiltes,  ches  présentes  lettres  sayellées  de  nos  propres  sayauls.  Che 

fu  fait  en  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  trente  et  siept,  le  joedy  prochain 
devant  le  jour  Nostre  Dame,  ou  mois  de  septembre. 

Deux  originaux,  sur  parchemin,  munis  de  deux  sceaux,  en 

cire  brune,  dont  le  premier  est   presque  entièrement  Î8 

détruit  '.  —  Arciiives  de  l'Élal,  à  Mons  :  charlrier  de 
Sainte-Waudru,  litres  cotés  Goegnies,  n»  I3\ 

'  Le  premier  de  ces  sceaux  est  celui  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Sur  le  second,  qui  est  celui  de  Godefroid,  sire  de  Naast,  on  voit  un  écu  engrèlé  à  trois  lions,  sur- 

monté d'un  heaume  avec  cimier.  Légende  :  (seel  Go)DEFROIT .  SIRE  .  D' .  NASTE  .  CÏÏR  .  30 
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DLVIII. 

Le  chapitre  de  Saint-Germain,  de  Mons,  reconnaît  avoir  permis  à  Bertrand 

Turch  de  faire  placer  une  cloche  à  la  chapelle  qu'il  a  fondée  en  la  rue 
d'Havre  ',  sans  que  cela  puisse  porter  atteinte  au  droit  paroissial  et  à 
l'autorité  supérieure. 
»  20  décembre  1337,  à  Mons. 

Universis  présentes  lîtteras  inspecturis  Nicholaus,  decanus,  totumque 
Sancti  Germanî  IMontensis  ecclesie,  Cameracensis  dyocesis,  capitulum^ 
salutem  in  Domino.  Noverint  universi  quod,  cuin  vir  providus  Berlrandus 

dictus  Turch,  laycus,  quamdam  ad   lionorem  Dei  ac  beatissime  Virginis 
10  malris  eius  capellam  de  bonis  suis  eliam  amortizatis  competenter  dotalam 

apud  Montes  in  Hanonia  videlicel  in  vico  de  Haverech  infra  nietas  noslri 
patronatus  de  novo  fundaverit  et  decenter  conslruxerit,  ibidemque  mi^sas 
ac  alia  divina  ollicia  perpetuo  celebrandi  a  reverendo  in  Christo  pâtre 
domino  Guillelmo  Cameracensi  episcopo  licentiam  impetraverit,  cumque 

15  iam  in  dicto  ioco  de  die  in  diem  cultus  divini  nominis  augealur;  hinc  est 

quod  prefalus  Ijertrandus  decus  et  decorem  ecclesie  magis  ac  magis 
satagens  ampliare.  nobis  humiliter  supplicavit  ut  quamdam  in  dicta 
capeila  suspendi  campanam,  eamque  per  capelianum  dicli  ioci  seu  eius 
servitorem    quicumque    pro   lempore   fuerint,   in   solennizationem   divini 

20  olTicii  facere  depulsari  de  nostri  possit  licentia,  favore  pariter  et  assensu. 
INos  vero  in  tam  pio  iam  expleto  opère  eliam  et  laudabili  proposito  dictum 
Bertrandum  in  Domino  commendantes,  et  gralum  habentes  prefatam 
campanam  in  dicta  capelia  suspendendi,  et  eam  cum  ibidem  divina 
celebrari  contigerit  per  capelianum  aut  servitorem  supradictos  depulsandi 

»»  ob  cultus  divini  reverentiam  fîdeiiumque  devotionem  excitandi,  eidem 

Bertrando,  quantum  in  nobis  est,  ac  sine  juris  parochialis,  superiorumque 
nostrorum  lesione  de  jure  possumus,  plenam  et  liberam  perpetuo  conce- 

'  Cette  chapelle,  appelée  plus  tard  la  chapelle  de  Notre-Dame  de  Hon  et  vulgairement  la  CapeUde, 

fut  fermée  vers  1797  et  démolie  en  1835.   C'était  un  édiFice  de  style  ogival,  ayant  une  longueur 

30  d'environ  vingt  mètres  et  dont  la  toiture  aiguë  était  surmontée  d'un  clocher.  Sur  son  emplacement 
s'élève  la  maison  n*  32  de  la  rue  d'Uavré. 
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dimus  facultalem.  In  quorum  omnium  fidèle  testimonium,  présentes 
lilteras  fieri  mandavimus,  et  sigilli  nostri  munimine,  Petrique  subscripti 

noiarii  signo  et  nomine  fecimus  et  eliam  rogavimiis  communiri.  Datum 

in  nostro  capitulo,  anno  Domini  millesimo  CCC"  Irigesimo  septimo,  mensis 
decembris  die  vicesima.  s 

Et  ego  Petrus  diclus  de  Brabanlia,  de  Sonegiis,  clericus  Cameracensis 
dyocesis,  auctoritate  imperiali  nolarius  publicus,  qui  dicte  supplication! 
cum  fieret,  dumque  premissa  alia  et  singula  a  venerabilibus  viris  dominis 
N.  de  Bracho,  decano,  Johanne  de  Marka,  Johanne  de  Lens,  presbiteris, 

Johanne  de  Camberone,  dyacono,  canonicis,  videb'cel  capitulo  supradicto,  lo 
in  loco  sui  capiluli  perpetuo  grata  et  concessa  haberentur,  vocalus,  presens 
fui,  hic  me  subscripsi,  presenlibusque  lilteris  inde  confectis,  sigillo  dicli 
capituli  sigiliatis,  signum  meum  solitum  apposui,  rogatus,  in  testimonium 

premissorum,  anno,  mense,  die  et  loco  quibus  supra,  indictione  videlicel 

sexta,  pontifîcatus  sanctissimi  in  Christo  patris  ac  domini,  domini  Bene-  15 
dicti,  divine  providentia  pape  duodecimi,  anno  tertio. 

Original,  sur  parchemin,  avec  un  fragment  de  sceau,  eu  cire 

jaune  '.  —  Archives  de  i'Élat,  à  Mons  :  charuier  de 
Saiule-Waudru,  titre  coté  Mons,  n°  902: 

Recueil  des  privilèges  de  Sainte-  Waudru,  foi.  43.  —  20 
Bibliothèque  publique  de  Mons. 

DLIX. 

Pierre  /Usés,  curé  de  la  paroisse  de  Saint-Germain,  donne  son  consentement 

au  placement  d'une  cloche  à  la  chapelle  fondée  à  Mons,  en  la  rue  d'Havre, 
par  Bertrand  Turch. 

27  décembre  1337.  15 

Universis  présentes  litleras  visuris  Petrus  Bises,  parochialis  ecclesie 

Sancti  Gcrmani  !\lontensis,  Cameracensis  dyocesis,  rector  seu  curatus,  salu- 
tem  in  Domino.  Cum  nuper  a  viris  venerabilibus  dominis  decano  et 
capitulo  ecclesie  Sancti  Germani  predicte,  vir  providus  Bertrandus  Thurch, 

*  Sceau  du  chapitre  de  Saint-Germain.  30 
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laycus,  de  suspenHendo,  in  quadam  capella  per  ipsuni  in  vico  de  Haverech 
ville  de  Monlibiis  infra  dicle  parocliialis  ecclesie  ac  paironatus  eiiisdern 
meltas  de  novo  fundala,  quandani  campanam,  et  eam  cum  ibidem  divina 
celebrari  conligeril  depulsando  facullalem  et  eorum  consensum  petierit 

5  et  iam  oblinueril,  seciindiim  qaod  in  lilteris  prefati  capituli  quibus 
présentes  mee  sunt  annexe  liquidius  conlinetur;  bine  est  quod  ego.  a  diclo 

Bertrando  super  boc  pie  et  mullipliciler  requisitus,  omnia  et  singiila  in 
dicti  capituli  pretactis  lilteris  contenta  quatntum  mea  interest  ac  quomo- 
dolibet   intéresse   potest  aut  débet,   lau  lo  et  eisdem  in   omnibus  et  per 

10  omnia  meinn  consensum  adbibeo  pariter  et  assensum,  reverendum  in 
Christo  palrem  ac  doininum  doininum  Guillelmiim  Dei  gralia  Camera- 

censem  episcopum,  rogaus  bumiliter  ac  re(|uirens  qualinus  diclain  cara- 
panam  in  loco  iamdicto  suspendendi,  et  ut  premiltitur,  depulsandi  licen- 
tiam  et  auctoritalem  eidem  (Jerlrando  propler  divini  cultus  reverenliam 

1»  concedere  dignelur  et  velit,  memorali  capituli  consensum  pariter  et  meum 
benigniler  approban  lo,  et  auctorilale  ordinaria  confirmando.  in  quorum 
omnium  testimonium,  présentes  litleras  ut  preferlur  annexas  sigilli  mei 

appentione  communivi.  Datum  anno  Domini  millesimo  CCC'XXX"  septimo, 
sabbato  videlicet  in  festo  beati  Jobannis  Euvangeliste. 

90  Original,  sur  parchemin;  traces  de  sceau,  en  cire  jaune  — 

Archives  de  l'Elat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainie-Waudra, 

lilre  colé  Mons,  n"  90i.*. 
Recueil  des  ijrivilèges   rie  Sainte-  Waudru,    fol.    il.    — 

Bibliothèque  puhlique  de  Mons. 

DLX. 

25  Guillaume,  comte  de  Hainaul,  etc.,  amortit  les  biens  qui  ont  été  affectés 

à  la  chape  lie  nie  fondée  à  l'hôpital  de  Hraine-le-Comte  par  Jacques  lielle- 
paume  et  Marie,  sa  femme. 

4337. 

Nous  Guillaumes,  coens  de  Haynn^u.  de  Hollande  et  Zellande.  et  sires 

so  de  Prise,  faisons  savoir  à  tous  que.  comme  Jaquemcs  Biellepaumc,  bour- 
ToME  H.  42 
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gois  de  Nivielle,  et  i\laroie,  se  femme,  par  boinne  dévotion,  aient  donnel 

et  aumosnet  à  une  cappelerie  qu'il  ont  estorée  par  dedens  l'os|)itai  de  no 
ville  de  Braine,  les  hirelages  chi  après  nommés,  si  loist  assavoir  :  siept 

livres  et  dys  sols  tournois,  le  gros  tournois  pour  seze  deniers,  de  rente  par 

an,  à  tousiours,  qu'il  acquisent  à  Gillain  de  le  Coulurielle  et  à  Erbaut,  sen  5 
fil.  assignes  sour  une  pièche  de  tiere  gisant  au  Tilluel  CayflTas,  qui  contient 
un  bonnier  quinze  verghes  mains,  tenans  à  le  liera  les  enfans  Erbaut  et  à 
le  tiere  Jehan  Willot  :  se  doit  deus  blans  li  bonniers.  /tem,  sour  demi 
bonnier  de  tiere  tenant  au  courtil  Walier  de  Prestremont  :  se  doit  demi 

capon,  demi  quartier  d'avaine  et  un  denier  blanc.  Item,  sour  siis  vins  lO 
verghes  de  tiere,  tenant  au  bos  c'on  dist  de  Prestremont  et  à  le  tiere  le 
Vaine  Daniel  de  Prestremont  :  se  doit  al  avenant  un  quartier  d'avaine  de 
un  capon  et  de  deus  deniers  li  bonniers.  Itan,  sur  trois  journeuls  et 

quinze  verghes  de  prêt  gisans  en  une  pièche  tenant  au  prêt  Jehan  Willot 

et  au  '  Jaquemart  iVJahiu,  es  prés  del  Monlbieque  :  se  doit  li  bonniers  is 
quinze  deniers  blans.  Item,  sour  trente  et  trois  verghes  de  prêt  tenant 
as  prés  don  Ploich  :  se  doit  al  avenant  de  vvyt  blans  et  un  lokebiert 

d'avaine  li  bonniers.  Item,  sour  quatre  vins  verghes  d'ausnoit,  tenans  as 
trois  journeuls  et  quinze  verghes  de  prêt  devantdis,  outre  le  riu  :  se  doit 

al  avenant  de  wyt  blans  et  un  lokebiert  d'avaine  li  bonniers.  Item,  sour  so 
une  closure  de  journel  et  demy  tenant  audit  prêt  et  à  le  voie  d'Enghien  : 
se  doit  al  avenant  de  quinze  deniers  blans  li  bonniers.  Et  sour  quatre 

vins  verges  de  tiere  tenans  as  trois  journels  et  quinze  verghes  de  prêt 
devantdis.  alans  à  le  rue  de  Keumeval  :  se  doit  li  bonniers  douse  blatis. 

Item,  deus  blans  et  un  loquebiert  d'avaine,  et  sont  toutes  ces  pièches,  pau  25 
plus  pau  mains,  et  sont  toutes  kierkies  des  siept  livres  et  dys  sols  par  an 
devantdis.  Item,  chiunquante  sols  de  rente  par  an,  à  tousjours,  un  florin 

de  Florence  pour  dys  et  noef  sols  de  tournois,  qu'il  acquisent  à  Guillaume 
dit  Boutîhiaul  de  le  Crois,  assignés  sour  chiunc  journels  de  prêt  et  tries 
tenant  à  le  fontaine  à  Manecoussart,  devant  le  maison  le  Mignon.  Item,  30 
sour  demi  bonnier  de  tiere  tenant  à  le  tiere  Bauduin  de  le  Loge,  et  sour 

chiunc  journels  quatre  vins  et  siept  verghes  de  tiere  à  le  grande  pièche  as 
haies,  au  pire  dou  Transnoit,  tenans  à  le  tiere  Piérart  Brune,  dont  ces 

*  Sans  plus.  Il  faut  lire  ;  prêt. 
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pièces  doivent  sys  blans.  Item,  deus  hians  el  un  lokebierl  d'avaine  li 
bonniers  et  encore  cliiunquanle  solz  tournois  de  rente  par  an,  à  tousjours. 

florins  de  Florence  pourdys  et  nuef  sols  tournois  le  pièche,  qu'il  acquisent 
à  Jehan  dit  Biaucler.  de  Bourbeque,  assignés  sur  deus  bonniers  et  demi, 

s  que  prêt  que  liere  que  ausnoit,  tenant  au  pire  de  le  voie  de  Soi^nics.  I(em, 
sour  un  bonnier  de  tiere  tenant  audit  pire  el  à  le  tiere  Colard  Douchet,  et 

sour  un  journel  de  prel,  pau  plus  pau  mains,  tenant  au  prêt  (irarl 

d'Escaussinnes  et  le  priestre  de  iMons.  dont  li  l)onniers  de  ces  trois  pièches 

doit  sys  blans.  Item,  deus  blans  et  un  loquebit'rt  d'avaine    Item,  vint  solz 

Kl  tournois  [)ar  an,  (jue  Colars  d'Arkenne  el  Alis,  se  femme,  ont  à  leditle 
cappellerie  donnés,  assignés  sour  un  courlil  qui  est  à  Bourbieque  les 

bures,  entre  le  maison  dame  Aigniès  le  Fourmecune  et  le  courlil  Jehan 

Gillebiert  :  se  doit  li  bonniers  sys  blans.  Item,  deus  blans  el  un  loquebiert 

d'avaine  et  demi  bonnier  de  tiere  gisant  enlre  le  pont  à  Braine  et  R;(in- 
1»  senpont,  que  llanous  Baus  et  Maroie  se  femme  ont  donnet  à  Icdicte 

cappelerie  :  se  doit  un  denier  de  cens  par  an  Et  est  en  pourfit  de  trente  solz 

par  an,  ensi  que  toutes  ces  coses  appèrent  plus  plainement  ens  es  cyro- 

graphes  sour  ce  faites  El  sur  ce.  nous,  qui  le  bonne  dévotion  des  devant 

dis  Jaquemart  Biellepaume  et  Maroie,  se  femme,  et  chiaus  aussi  qui   les 

20  dons  devantdis  ont  à  ledicte  capelerie  fais,  volons  aidier  à  parfurnir  et 

avoir  participation  as  biens  fais  de  ledicte  cappelerie,  avons,  pour  nous, 

pour  nos  hoirs  et  pour  tous  nos  successeurs,  toules  les  rentes  entirement 

devant  dictes  et  les  hirelages  devant  nommés  admorlis  el  admorlissons,  à 

lousjours  perpéluelmenl,  bien  et  sounissanmenl.  nuemenl  el  absoluemenl  à 

S5  oes  ledicte  cappelerie,  et  pour  ledicle  capellerie  et  pour  le  cappelain 

d'iceli  cappelerie,  quiconques  le  soit  pour  le  temps,  dès  maintenant  en 
avant  à  tousjours,  goïr  et  possesser  paisiulement  et  entirement  comme  de 

hirelages  admorlis  bien  et  soulfissanmenl,  sauf  et  réservet  à  nous  el  à  nos 

hoirs  contes  de  Haynau   et  à  tous  autres  asquels  il  pora  appertenir,   le 

30  iustice  et  le  signerie  sour  lesdis  hirelages,  et  tels  cens  el  tels  rentes  que 

lidit  hiretage  doivent  à  nous  et  à  autrui,  el  sauf  ce  que  nulle  des  coses 

dessusdictes  ne  soient  tenues  de  nous  ne  d'aulrui  en  fief  :  lequel  admor- 
lissement  devanldil.  fait  en  le  manière  que  dit  est,  nous,  pour  nous,  pour 

nos  hoirs  et  pour  tous  nos  successeurs,  promelons  et  avons  encouveut  à 

Su  tenir  et   faire  tenir  à  tousjours  perpéluelment,   par  le  tesmoing   de  ces 
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lellres,  saielées  de  no  sayel.  Failes  et  données  en  l'an  de  grâce  INoslre 
Signeur  mil  trois  cens  trente  et  siept. 

lusérées  daus  l'acte  de  confirmatiou,  délivré  le  20  mars 
1543,  II.  s(.,  par  le  vicaire  ̂ 'éiiéral  el  sous  le  sceau  de 
l'evèche  de  Cambrai.  —  Archives  de  TÉlat,  à  Mons  :  char-  5 
trier  de  Sainle-Waudru,  tilre  coie  Braine-le  Comte,  n"  6. 

DLXI. 

Rapport,  fait  par  Jean  de  Pour,  d'une  terre  située  au  lieu  dit  Martin- 
f'onlaine,  à  Cuesmes,  en  garantie  d'une  rente  due  à  l'hôpital  de  Cantim- 
prêt  lez-Mons. 16  janvier  1358,  n.  st.,  à  Mons.  10 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke  Jehans  de  Dour, 
demorans  r  Cuemes,  de  se  boine  volentel,  en  tanps  et  en  lieu  que  faire  le 

peut,  reporta  en  le  main  dou  mayeur  de  Cuemes  chi  desous  nommel,  l'ire- 
tage  de  trois  quartrons  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  gisans  au  liu  c'on 
dist  à  Martinfontainne,  et  s'en  déshirela  lidis  Jehans  de  Dour  bien  et  à  loy,  15 
as  us  el  as  couslumes  dou  lieu,  et  par  le  gret  des  signeurs  de  cui  on  les 

lient,  et  par  le  jugement  des  eskievins  de  le  ville  de  Cuemes  qui  del  hire- 
lage  devant  dit  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont;  et  en  demora  li  hirolages 
en  le  main  dou  mayeur  dessusdit,  et  pour  ahireter  bien  et  à  loy  homme 
de  loy  cui  que  li  mambour  del  ospital  de  Cantimpret  dalés  Mons  vorronl,  io 

et  toutes  les  fies  qu'il  leur  plaira  en  non  de  chiertain  et  loyal  conirepan 
de  LU  sols  de  blans  de  chens  par  an,  à  tousjours,  monnoie  coursaule  as 
termes  des  paiemens,  que  lidis  Jehans  de  Dour  doit  et  (lèvera,  il  el  ses  hoirs, 

audit  ospital,  pour  j  manoir  et  yeslre  qui  fu  Jt  han  Moriel,  gisant  ou  Jon- 

koit  à  Cuemes,  tenant,  d'une  part,  à  le  maison  Jehan  de  Jourbise.  et  d'autre  M 
part,  à  le  maison  Ysabiel,  fille  Jehan  Watier,  c'on  lient  del  église  medanie 
Sainte  Waudrut  de  IVIons,  que  li  mambour  doudit  ospital  ont  donnet  à 
loyal  cens  audit  Jehan  de  Dour,  pour  li  et  pour  sen  hoir,  à  tousjours, 

parmy  payant  audit  ospital  les  lu  sols  blans  par  an  devant  dis  cascun  an, 
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au  Noël  et  à  le  Saint  Jehan,  à  cascun  de  ces  termes  le  moitiel^  en  le  manière 

que  (lit  est  devant,  par  tel  manière  et  condition  que^  se  lidis  Jelians  de 
Dour  ù  ses  hoirs  estoit  en  deffaute  de  payer  les  lu  sols  blans  par  an  devant 
dis,  cascun  an,  audit  ospital,  as  termes  devant  nommés,  en  tout  u  en  partie, 

s  li  mambour  doudit  ospital,  u  cils  qui  cest  chirographe  aportera.  poroient 
de  là  en  avant,  à  leur  volentet.  traire  à  tout  le  coiilrepan  des  trois  quar- 

trons  de  tiere  dessusdis,  ens  ou  point  qu'il  les  Irouveroienl  pour  tenir, 
censir,  leuwer  et  faire  tout  leur  boin  pourfît  et  leur  boine  volentet  pour 
ledit  ospital,  comme  dou  boin  hiretage  ledit  ospital,  à  toiisjours.  A  cest 

10  dëshiretement  faire  bien  et  à  loy,  et  à  tous  ces  couvens  obligier  fu  comme 
maires  de  le  ville  de  Cuemes,  Colars  li  Maires,  et  comme  eskevin  :  Colars 

Variés,  Colars  Chokés,  Colars  Tridainne  et  Jehans  de  Harvaing.  Ce  fu 

fait  en  Cantimpret,  à  le  porte  monss^  Jehan  de  Douvraing,  l'an  de  grasce 
mil  .111^.  trente  et  siept,  le  venredi  prochain  après  les  octaves  des  Rois. 

1B  Chirographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Chett 
contre  escript  wardent  li  eskievin  de  Cuemes  en  Uur 

coffre.  —  Archives  de  l'Ëlat,  à  Mons  :  chartnVr  de  Sainle- 
Waudru,  litre  colé  Cuesmes,  n»  /J. 

DLXII. 

Fente,  faite  au  chapitre  de  Sainte-fV audru  par  Jacques  d'Ascons,  d'un 
20      cens  anmtel  de  trente  sous  blancs  assigné  sur  la   maison  de  Jean  de 

Mevin,  à  Mons. 
10  mars  1338,  n.  st.,  à  Mons. 

Sacent  tout  cil  qui  cest  escrit  veront  u  oront,  ke  Jakemars  d'Ascons  a 
vendul  bien  et  loyalment  à  Jehan  dou  Parch,  pour  le  glize  medame  Sainte 

î5  Waudrut  de  Mons  et  ou  nom  de  li,  xxx  sols  de  blans  de  cens  par  an,  à 

lousjours,  qu'il  avoit  sour  le  maison  Jehan  de  Mevin  ù  les  estuves  sont, 
tenant  à  le  maison  ledit  Jakemart,  qui  fu  Lambiert  Kokeron,  au  pont  à 
Trulle,  et  en  a  encore  lidis  Jakemars  fait  about  de  x  sols  blans  par  an, 

à  tousjours,  qu'il  a  encore  sour  le  maison  ledit  Jehan  de  Mevin.  L'iretage 
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des  IL  sols  hians  de  cens  par  an  dessusdis,  lidis  Jakemars.  de  se  boine 

volenlet,  reporta  en  le  main  Jehan  le  Horut.  à  ce  jour  maïeur  de  le  ville 

de  Mons.  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loi  de  tel  hiretage  qu'il  y  avoil.  par 
le  greit  de  ledile  églize  de  cui  on  les  tient,  en  point,  en  lamps  et  en  liu  que 

bien  le  peut  faire,  et  ni  clama  nient,  une  fie  et  autre  et  tierche,  et  pour  3 
ahirelcr  bien  et  à  loy  Jehan  dou  Parch  devant  nomrhet  pour  ledite  églize 

et  ou  nom  de  li,  à  tousjours,  c'est  assavoir  des  xxx  sols  par  an  comme  le 
boin  hiretage  del  églize  dessusdile  et  des  x  sols  en  nom  de  conlrepan. 
Chou  fait,  lidis  maires,  qui  de  chou  avoit  plain  pooir,  tantost  là  aluech, 

reporta  en  le  main  doudil  Jehan  dou  Parch  l'iretage  des  xl  sols  blans  par  lo 
an  devantdis,  et  l'en  ahireta  bien  et  à  loy,  à  tousjours,  pour  le  glize  devant 
dite  et  ou  nom  de  li  en  le  manière  que  devant  est  dit  et  par  jugement  et  siute 

faite  paisiule  des  eskievins  de  le  ville  de  î\Ions.  qui  à  jugier  en  avoient  el 

qui  jugeur  en  sont.  A  cest  vendage,  déshirelement  et  ahiretement,  et  à  tout 
chou  que  devant  est  dit  faire  et  passer  bien  el  à  loy,  fu  comme  maires  de  15 
le  ville  de  Mous  :  Jehans  li  Hérus  devant  nommés,  et  si  furent  comme 
eskievin  :  Ernouls  de  le  Porte,  Jehans  de  Valenchiennes,  Jakemars  de 
Baudour  el  Gërars  as  Clokelles.  Che  fu  fait  en  le  maison  Watier  as  Clo- 

kelles,  en  l'an  de  grasce  mil  XCC.  trente  et  siept,  le  mardi  après  les  octaves 
dou  Grânt  quaresme.  30 

Chirographe  original,  sur  parchemiD.  —  Archives  de  l'Étal, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Mons, n»  428. 

DLXIII. 

Sentence  arbitrale  sur  le  différend  mu  entre  le  chapitre  de  Sainte- fVaudru, 

de  Mons,  el  Godef'roid,  sire  de  Naast,  au  sujet  de  leurs  droits  etjuridic-  «» 
lions  à  Goegnies. 

23  mars  1338,  ii.  st.,  à  Mons. 

Nous  Aouslins  li  Taie  et  Jehans  li  Hérus,  adont  maires  de  le  ville  de 

Mons,  faisons  savoir  à  tous  que,  comme  débas  et  dissentions  fuissent  el 
aient  eslet  entre  le  capitle  del  églize  medame  Sainte  Waudrud,  de  Mons,  50 
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d'une   part,  et  noble  homme   monsigneur  Gddefroit,   signeur   de   Nîisle, 
d'autre  part,  sur  chou  que  ii  capitles  devant  dis  disoit  et  mainteooit  ke, 
pour  pluiseurs  héritages  qui  tenut  sont  doudit  capitle  à  Goisnies  droilu- 
rer,  et  pour  jugier  lois  et  amendes  qui  sur  lesdis  héritages  eskairoient  tant 

»  en  sanc  et  en  burine  comme  en  autre  manière  de  chou  qui  à  eskievins 

apcrtient  à  jugier,  Ii   eskiovin  que   lidis  sires  de  Maste  a  u  doit  avoir  à 
Goisnies,  au  coniurement  dou  maïeur  de  ledite  églize  en  doivent  jugier, 
et  de  chou  estoient  et  dévoient  iestre  tout  Ii  pourtit  au  devantdit  capitle; 
et  disoit  encore  lidis  capitles  ke  de  chou  il  estoit  en  possession  paisiule 

10  et  avoit  estet  de  si  lonc  temps  ke  mémore  n'estoit  dou  contraire  pour  coi 
Ii  drois  à  Ii  en  estoit  ac(|uis.  Et  lidis  sires  de  Naste  disoit  et  maiotenoit  que 

sidit  eskievin  à  jugier  n'eo  avoient,  car   il  y  avoit  toute  hauteur,   et  se 

n'avoit  mie  estet  uset  encontre  personne  ne  de  tel  temps  pour  coi  lidis 
capitles  en  chou  peui^t  avoir  nul  droit;  et  ensi  disoit  lidis  sires  de  INaste 

15  qu'il  n'estoit  tenus  de  faire  que  sidit  eskievin  en  jugaissent  ne  deuissent 
jugier.  Assavoir  est  ke,  pour  bien  de  pais  et  d'accort.  Us  parties  devant 
dites  se  misent  et  compromisent  en  nous  de  tous  les  débas  devant  dis,  et 
proumisent  cascuns,  par  se  foit  et  sur  cent  livres  tournois  de  paine,  à  tenir 
et  aemplir  tout  chou  entirement  que  nous  en  diriens  et  scententieriens 

ao  par  le  conseil  que  nous  en  ariens  en  le  court  à  iMons  sur  les  raisons  et 

proeves  de  l'une  partie  et  de  l'autre.  En  lequele  painne  devant  dite  Ii 
partie   d'iaus   qui   encontre   no    dit   et   scentensce  yroit  u   feroit,  seroit 
enkeuwe  envers  le  partie  qui  le  tenroit,  pour  donner  le  moitiet  à  quele 

justice  qu'il  vorroit  pour  no  dit  et  scentensce  faire  tenir  et  aemplir  entire- 

25  ment,  et  l'autre  moitiet  de  le  painne  faire  avoir  et  venir  ens.  El  le  painne 
fourfaite  u  nient  fourfaite  et  paiie  u  nient  paiie.  pour  chou  ne  demorroit 
point  ke  nos  dis  et  scentensce  ne  se  tiengne  et  doive   tenir  fermes   et 
estaules.  Et  à  tout  chou  tenir  et  aemplir,  lesdites  parties  obligièrent  iaiilz 

et  tous  leur  biens,  ensi  qu'il  apert  et  est  plus  plainement  contenut  ens  ou 
30  compromis  sur  chou  fait.  Et  nous,  à  le  priière  et  requeste  desdites  parties, 

pour  mettre  pais  et  accort  entre  iaulz,  empresimes  en  nous  le  fais  de  che 
dit  dire  et  scentencyer.   Et  après  chou  que  lesdites  parties  eurent  leur 
raisons  faites  sur  les  débas  devant  dis  et  mises  par  devers  nous,  et  ke  nous 
euismes  estet  au    liu  et  fait  desdis  débas   certainne  informacion,  et  les 

35  parties  sur  chou  renonchiet  et  requis  à  oïr  oo  dit  et  scentensce,  nous,  les 
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raisons  de  Tune  partie  el  de  l'aulre  et  l'informacion  sur  chou  faite,  repor- 
tâmes en  le  cotirt  à  Mons.  en  jour  de  plais,  et  nous  en  consellàmes  as 

hommes  de  ledile  court  le  plus  diliii;aninenl  que  nous  peuismes,  et  en 
enismes  à  iaulz  certain  conseil  aïKjuel  nous  nos  tenimcs  pour  conselliet. 

Kt  sur  chou,  présens  les  procureurs  des  parties  devant  dites  pour  chou  5 
faire  soutïissanment  estaulis.  et  ossi  en  le  présence  el  ou  tesmoing  de 

pluiseurs  hommes  de  fief  noble  et  poissant  prinche.  no  chier  et  amei 
signeur,  monsigneur  le  conte  de  Haynnau  et  de  Hollande,  qui  chi  desous 
sont  nommeit  et  ki  au  conseil  deseuredit  donner  furent,  nous  desimes  el 

prononchâmes  en  no  dit,  disons  et  prononchons  ke  li  capitles  de  ledile  lo 
églize  medame  Sainte  Waudrud  avoit  miuls  prouvel  sen  intention  que  ii 
sires  de  INaste  n  euist,  et  ke  toutes  fois  ke  li  liuslenans  u  li  maires  doudit 

capitle  à  Goisnies  a  besongne  des  eskievins  ke  lidis  sires  de  INaste  a  en  che 
liu.  prendre  les  puet  et  doit  à  sen  besoing,  sans  emprunter  au  signenr  de 
Naste  ne  à  autrui,  poiir  droiturer  des  yretages  qui  ienut  sont  doudit  18 
capitle  à  Goisnies  et  ou  tieroit,  et  pour  jugier  lois  et  amendes  qui  sur 
lesdis  héritages  eskairoient,  tant  en  sanc  et  en  burine  comme  en  autre 

manière,  au  pourfit  de  ledite  églize.  Et  se  il  n'avoit  oudit  liu  tant  d'eskie- 
vins  ke  pour  loi  faire,  li  liustenans  u  li  maires  doudit  signeur  de  Naste  en 
doit  et  est  tenus  de  faire  tant  à  le  requeste  dou  lit  maïeur  de  capitle  ke  io 

pour  droiturer  et  jugier  en  le  manière  que  dit  est  chou  qui  à  ledite  églize 
apertient  et  doit  appertenir.  Et  ensi  nous,  qui  plain  pooir  aviens  de  chou 

faire,  l'avons  dit  et  scentensciiet,  disons  el  scentencions  sur  les  fois  et 
painne  devantdis  :  lequel  dit  et  scentensce,  li  procureur  desdiles  parties 

qui,  pour  chou  faire,  estoient  soutïissanment  estaulit,  tinrent  à  boin  et  à  25 
loial,  et  le  proumisent  et  eurent  encouvenl  à  tenir  et  faire  tenir  sur  les 

fois  el  painne  si  ke  deviset  est.  A  che  dit  et  à  chelle  scentensce  devant 
dite  dire  el  scentenciier  bien  et  soufïissanmenl  furent  comme  homme  de 

fief  nodil  chier  signeur  le  conte  pour  chou  espécialmenl  apellet,  si  loist  assa- 
voir :  mesires  Jehans  de  Haynnin,  sires  de  Boussut,  mesires  Willaumes  30 

Baras  de  le  Haie,  sires  de  Sars,  mesires  Osles  d'Arbre,  mesires  Willaumes, 
sires  de  Polieles,  chevalier,  Gilles  li  Ramonneres,  adont  prévos  de  Mons, 
Willaumes  dis  Coleriaus  de  Houris,  adont  castelains  de  Brainne,  I^lahius 

de  l\lainsencouture,  Jehans  li  Coustres,  adont  prévos  de  Binch,  Colars 

Hardis,  maires  d'Ath,  Jehans  dis  Vilains  dou  Markiel,  Jehans  de  Spiennes,  35 
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Phelippes  li  Dus,  clers,  et  pluisciir  autre  Et  pour  chou  que  li  dis  el  scen- 

tensce  el  toutes  les  coses  devant  dites  et  cascune  d'elles  soient  fermement 
tenues,  si  en  avons  nous  Aouslins  li  Taie  et  Jeiians  li  Hérus  dessusdit  ces 

présentes  lettres  saiollées  de  nos  propres  saiauls.  Et  prions  et  requérons  as 
B  hommes  de  fief  dessus  nommés  qui  saiauls  ont  et  requis  en  seront,  que  il 

voelient  mètre  el  appendre  leur  saiauls  à  ces  présentes  lettres  avoec  les 
nos,  en  tesmongnage  de  véritet.  Et  nous  li  homme  de  fief  devant  nommet, 
qui  au  dit  el  à  le  sc.enlensce  devant  dite  dire  el  scenteiisciier  bien  et 
soudissanmcnt,  el  consellier  en  le  manière  que  deviset  est,  fûmes  comme 

10  homme  de  fief  noble  el  poissant  prinche  no  chier  et  amei  signeur,  monsi> 
gneur  le  conte  de  llaynnau  et  de  Hollande,  pour  chou  espécialment 

apellet,  chil  de  nous  qui  saiauls  avons  el  requis  en  avons  estet,  à  le  priière 
et  requeste  de  nos  boins  amis  Aoustin  le  Taie  el  Jehan  le  Hérut  dessusdis, 
avons  mis  et  apperidus  nos  propres  saiauls  à  ces  présentes  lettres  avoec  les 

ta  leur,  en  tesmongnage  de  véritet.  Che  fu  fait  en  le  court  à  Mons,  en  le 

cambre  dou  conseil,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens  trente  el  siept,  le  lundi 
prochain  devant  le  jour  de  le  fiesle  Noslre  Dame,  ou  mois  de  march. 

Original,  sur  parcbemJD,  auquel  |)endaieiit  par  des  lacs  de 

filoselle  quatorze  sceaux  dont  il  ne  reste  que  le  deuxième  ', 

20  le  septième  *,  le  neuvième  *.  et  des  fragments  du  dou- 

zième *  et  du  quatorzième  *.  —  Archives  de  l'Ktat,  à 
Mons  :  charirier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Goeyniesy 
n'  13-. 

'   Petit  sceau,  en   cire  jaune,  sur  lequel  ligure  un  ccu  à   trois  ctoiios.  Lcgcude  ;  +  S'  lEIlAiNS 
23  LI   IIERVS. 

'  Petit  sceau,  en  cire  jaune,  dont  une  partie  est  brisée.  On  y  voit  un  ccu  au  balai  en  pointe  et  au 
franc  canton  chargé  île  trois  lions.  Légende  :  SEEL  GIL(lion  le)  RAMON(cvr). 

'  Petit  sceau,  en  cire  jaune,  figurant  un  ccu  à  trois  râteaux  et  à  la  bordure  cugrèlce.  Légende  : 

S'  MAHIU  DE  MAliNSENCOVTVRE  . 

50       '  Ecu  à  la  bande  chargée  d'une  étoile  el  accompagnée   d'un  oiseau  en  chef.  Légende:  (4*seei: 
ichan  :)  VILAIN  . 

*  Sur  ce  sceau  est  représenté  un  oiseau  de  proie  (duc).   Légende  :  ....  LE  DUC  . 

ToMi  II.  i23 
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DLXIV. 

Le  scelleur  de  la  cour  de  Cambrai  accorde,  de  la  part  de  l'évêque,  la 
permission  de  poser  une  cloche  à  la  chapelle  fondée  par  Bertrand  Turch, 

à  Mous  '. 
15  mai  1538,  à  Cambrai. 

Universis  présentes  litleras   inspecluris  sigillifer    curie    Cameracensis  » 
salutem   in   Domino  sempiternam.   Cum   pro   parte  discreli   viri   domini 

INicoIai  Ysac  presbyleri,   perpetui   capellani   capelle  in   honorem   Dei  et 
bealissime  virginis  matris  eius,    infra    metas  parochialis  ecclesie   sancti 
Germani  de  Montibus  per  providum  virum  Berlrandum  dictum  Turch  el 

de  bonis  ipsius  de  novo  conslrucle  ot  fundate,  prout  in  hlleris  fundationis.  lo 
dotationis,  admortizalionis  et  confirmationis  super  hoc  confectis  plenius 

poterit   apparere.    reverendissimo    in   Christo   patri   ac   domino,   domino 

noslro,  domino  G.  Dei  gratia  Cameracensi  episcopo,  iiumiliter  supph'catum 
extiterit  quod   de   speciali  gratia  sibi    successoribusque  suis   benigniter 
concedere  dignareiur,  ut  in  eminentiori   loco  eiusdem  capelle  per  ipsum  15 

posset  appendi  campana,  ad  convocandum  populum  causa  devotionis  et 
pro  solennizalione  ac  augmento  cultus  divini  quociens  opus  esset  pulsari, 
curati   parochialis  et  cuiusiibet  alterius   interveniente  consensu;   notum 
facimus   quod    idem   reverendissimus  pater,  dominus  noster,   aliis   lune 

negociis    occupatus,    dictam    supplicalioneni    audiendam,    exaudiendam,  «o 
approbandam  vel  reprobandam,  concedendam  vel  denegandam,et  quicquid 
de  el  super  ipsa  fieri  posset  auctorilate  sua  ordinaria  faciendum  oretenus 
et  complendum  commisit  nobis  ac  vices  suas  totaliler  quoad  hec  concessit. 

Nos  igitur  sigillifer  predictus  commissarius  ut  predicitur  quoad  predicta 
deputatus,  consideratis    quibusdam    motivis  que  nos  circà   hec   movere  2» 
poterant  et  debebant,  petitionem  seu  supplicationem  dicti  capellani  piam^ 
iustam  el  laudabilem  auctorilate  nobis  in  hac  parte  commissa  decrevimus 
admittendam,  el  in  quantum  possumus  eandem  admillimus  et  exaudinuis, 

damusque  licentiam  el  poteslatcm  per  présentes  diclo  capellano  successo- 

«   Voyez  pages  167-169.  '  30 
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rihusque  suis  ex  causis  predictis  in  ipsa  capella  campanam  decentein 
appendi  seu  poni  facere  ac  pulsari  prout  fuerit  oportunum,  jure  parochiali 
et  cuiuslibet  allerius  in  omnibus  semper  salvo.  In  cuius  rei  testimonium 

et  ad  perpeluam  memoriani,  in  hiis  presentihus  est  appensum  sedis 
a  Cameracensis  sigillunt.  Datum  Caineraci,  die  quinla  décima  mensis  maii, 
annu  Domini  miilesimo  trecentesimo  Iricesimo  uclavo. 

Original,  sur  parchemin,  cancillé,  avec  traces  de  sceau,  en 

cire  brune.  —   Archives  de  l'Eiat,  à  Mons  :  charirier  de 
Sainte- Waudru,  litre  cote  Muns,  n*  90:.: 

10  Recueil  des  privilèges  de  Sainle-Waudru,  fol.  44  v*.  — 
Bihliothr(iue  publique  de  Mous. 

DLXV. 

Thierri  de  Ladefuers,  écuyer,  seigneur  de  Beaumeteau,  consent  à  l'amor- 
tissement de  deux  journels  de  terre  situés  à  Quévy-le-Pelit  et  donnés  à 

l'hôpital  de  Canlimpret  par  Agnès  de  Gotlignies. 

\b  28  octobre  i338. 

A  tous  chiaus  qui  ces  présentes  lettres  veronl  u  oront.  Thieris  de 
Ladeffuers,  escuyers,  sires  de  Biaumetiel.  salut.  Sacent  tout  que,  de  deus 

journels  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  c'on  lient  de  mi,  gisans  ou  ticroil 
dou   Petit  Kiévy  en  une  pièclie  à  l'Escouffaul,  d'autre  part  le  pire  deviers 

2ii  les  viviers  de  Ville,  de  coy  li  ospitaus  de  Cantimpret  dalés  Mons  a  goyt  et 
possesset  par  le  don  de  demisielie  Agniès  de  Gotignies,  dont  Dius  ait 

l'àme.  c'est  mes  giés  et  me  volenlés  que  Willaumes  d'Asnoit  goysse  en 
non  de  hirelier.  pour  ledit  ospital,  des  deus  journels  de  tiere  devantdis,  à 
tel  cens  que  li  hiretages  doit  et  sauf  le  justice  à  mi  et  à  mes  hoirs.  Et  se 

âs  doudit  VVillauine  defîidoit  de  ce  siècle,  que  chius  qui  seroit  à  ce  temps 

capellains  doudit  ospital  puist,  devens  l'an  et  le  jour  après  le  mort  doudit 
Willaume,  ramener  j  nouviel  liiretier,  liquels  puist  et  pora  relever  comme 
liiretiers  pour  ledit  ospital  le  hiretage  devantdit,  parmi  chiunch  sols  de 

blans  de  tel  monnoie  c'on  prendera  as  cens  et  as  rentes  monsigneur  de 
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Haynnau  en  ie  ville  de  >lons^  et  ensi  de  hiretier  en  hiretier  morant  et 
vivant  à  tousjours,  sans  autre  débite  ne  siervice  payer  à  mi  ne  à  mes  hoirs. 

Et  en  celi  manière  je  voel,  grée  et  otrie  et  est  me  volentés  que  lidis  hire- 

tages  soit  amortis  et  ordenés  audit  ospital.  Et  ensi  l'ai  jou  encovenl  à 
conduire,  à  warandir  et  à  faire  porter  paisiule  de  mi,  de  mes  hoirs  et  de  s 

mes  sucesseurs,  à  tousjours,  par  le  tiesmoing  de  ces  lettres,  sayellées  de 

men  sayel.  Données  le  jour  saint  Simon  et  saint  Jude,  en  l'an  mil  IIJ° trente  et  wit. 
Original,  sur  parchemin,  donl  le  sceau    est   enlevé.  — 

Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  chaitrier  de  Sainte-Waudru,  10 
litre  colé  Quévy,  n'  15. 

DLXVI. 

Colard  de  Pottes,  écuyer,  reconnaît  qu'il  n'avait  point  le  droit  de  lever 
les  ventailles  des  moulins  du  chapitre  de  Sainte- fi^  au  dru  j  à  Nimy. 

9  mars   1359,  n.  st.,  à  Mons. 

Nous  Gilles  li  Ramonneres.  adont  |)rouvos  de  Mons,  Aoustins  li  Taye,  is 
Jehans  li  Jouenes  de  Kiévy,  Gérars  li  Hérus  et  Jehans  Lambescos  faisons 

savoir  à  tous  que  nous  fûmes  préseul,  comme  homme  de  tief  no  très  chier 

signeur,  monsigneur  le  conte  de  Haynnau.  pour  chou  espécialment  appielet, 
là  ù  Colars  de  Pottes,  escuyers,  vint  en  propre  piersonne  par  devant  nous, 
et  dist,  en  le  présence  de  nous  el  de  nos  demisielles  pluiseurs  canonniesses  îo 

del  église  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  qu'il  avoit  level,  de  se  volentet, 
pour  le  grandeur  de  l'euwe  de  le  rivyère  qui  ceurt  à  Nimy,  les  ventailles 
qui  siervent  as  huisines  des  molins  que  nos  chières  demisielles  dessusdittes 
ont  à  Nimy  :  de  coy  il  recogneut,  par  devant  nous,  que  faire  ne  devoit  et 

que  jusliche  ne  signerie  il  n'i  avoit  ne  droiture  nulle  pour  coy  il  le  peuist  i» 
ne  deuist  faire.  Et  pour  le  fourfaiture  de  ce  fait,  que  lidis  Colars  avoit  fait 
de  se  volentet  en  le  justiche  et  signerie  des  piersonnes  dou  capitle  de  le 

ditle  église,  il  s'en  tourna  par  deviers  elles,  et  s'obliga  el  eut  encouvent  de 
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amender  leditle  fourfailure  dou  tout  à  le  volenlel  doudil  capille,  selonch 
le  fait,  sans  maise  occoij«on.  En  tiesnioing  desquels  coses.  nous  ii  homme 
de  fief  dessusdit,  pour  chou  que  nous  y  avons  estet  présent  pour  chou 
espécialment  hukiet  et  apiellel,  chil  de  nous  qui  sayauls  avons  et  requis 

8  en  avons  eslet,  avons  mis  et  pendus  nos  propres  sayauls  à  ces  présentes 

lettres,  en  tesmoingnage  de  vérilel.  (.'e  fu  fait  ou  cuer  dou  mousticr  de  le 
dite  église,  à  Mons,  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  trente  et  wil,  le  mardi 
prochain  après  le  mi  quaresme. 

Original,  sur  parchemin,  qui  élait  muni  de  ciiu]  sceaux  dont 

K)  il  reste  des  fragments  des  quatre  premiers  '.  —  Archives 

de  i'Élal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  titre  celé 

Nimy,  n"  135*. 

DLXVII. 

Fente,  faite  à  l'église  de  Sainte-fVaudru,  par  Huart  Fieussart,  de  Genly, 
d'une  renie  de  douze  sous  blancs  assignée  sur  la  maison  de  Mathieu 

15      Festiel,  à  Frameries. 
23  juin   1339,  à  Frameries. 

Cet  acte  se  termine  ainsi  :  f  A  cest  vendagc,  cest  raport,  cest  déshirclcmcnl,  et  h  tout 

chou  que  dit  est  faire  bien  et  à  loy,  si  que  devant  est  dit,  fu  comme  maires  de  Frameries  : 

Gossuin  de  Resignies  devant  nommes,  et  si  y  furent  comme  eskcvin  :  Jehan  Anscoillois,  Huais 

20  de  Harveng,  Colars  de  le  Motte,  Piérars  de  le  Motte,  Thieris  de  Lattre,  Nicaiscs  Chonmars 

et  Colars  d'Assonchleviile.  Che  fu  fait  hien  et  à  loy  au  Frasne,  d  Frameries,  l'an  de  grasce 
mil  IIJ'  et  XXXIX,  le  nuit  saint  Jehan  Baptiste  ». 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  riîtat, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Frame- 

)5  ries,  n»  :ii. 

'  Le  premier  est  le  sceau  de  Gilles  le  Ramonneur.  Voyez  page  177,  note  2. 

Le  deuxième  est  le  sceau  d'Augustin  le  Taye.  Écu  à  la  croix  enhendée  et  chargée  de  cinq  coquilles. 
Le  troisième  est  le  sceau  de  Jean  le  Jeune.  Écu  chargé  de  trois  maillets,  au  lambel. 

Le  quatrième  est  le  sceau  de  Gérard  le  Héru.  Écu  portant  trois  têtes  de  léopard. 
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DLXVIII. 

fiente,  faite  au  chapitre  de  Sainte-^  audru,  de  Mons,  par  Jean  Hennet, 

avec  le  consentement  de  Mathieu,  sou  fils,  d'une  rente  annuelle  de  onze 
sous  tournois  sur  des  héritages  situes  à  Cuesmes. 

^0  décembre  1339,  à  Mons. 

Sachent  tout  chii  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke  Jehans  Hennés,  de  s 
Cuesmes.  a  vendul  bien  et  loyalment,  par  le  gret  de  Maiiiu,  sen  fil,  xj  sols 
tournois  de  rente  à  tousjours,  monnoie  coursaule  en  Haynnau  as  jours  des 
paiemens,  as  piersonnes  dou  capitle  del  église  medame  Sainte  Waudrut,  de 
Mons,  à  payer  cascun  an  au  jour  de  may.  et  commenchier  en  doit  lidis 
Hennés  à  payer  le  premier  paiement  au  jour  de  may  qui  sera  en  I  an  lo 

mil  I1J*=  et  XL  proïsme  venant,  et  ensi  de  là  en  avant,  de  lierme  en  tierme, 
à  tousjours,  à  prendre  et  à  rechevoir  cascun  an,  à  tousjours,  les  xj  sols  tour- 

nois de  rente  dessusdis  sour  tous  les  biretages  enlirement  que  lidis  Jehans 
Hennés  a  gisans  ou  jugement  des  eskievins  de  Cuemes  qui,  apriès  le 

déchiès  de  lui,  doivent  eskeir  audit  iMahiu,  sen  fil.  De  tous  lesquels  hire-  15 
tages  dessusdis  lidis  Jehans  Hennés  se  déshireta  bien  et  à  loy,  en  point,  en 

temps  et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire,  par  le  gret  et  le  los  doudit  Mahiu, 
sen  fil,  et  par  le  jugement  et  siule  paisiule,  faite  des  eskevins  de  Cuemes  ci 
desous  nommés,  qui  desdis  hiretages  ont  à  jugier  el  qui  jugeur  en  sont.  Et 
en  demora  li  hiretages  en  le  main  doudit  rnayeur  pour  ahireter  homme  de  2« 

loy,  cui  que  les  piersonnes  doudit  capitle  vorroient,  par  tel  manière  et  con- 
diction  que,  se  lidis  Jehans  Hennés  u  lidis  Mahius,  ses  fils,  u  si  hoir,  u 

chius  qui  audit  hirelage  aroit  cause,  estoient  en  deflTaute  de  payer  à  ledite 
église  les  xj  sols  tournois  de  rente  par  an  dessusdis  cascun  an,  au  terme 

devant  nommet,  à  tousjours.  si  que  dit  est,  si  que  li  jours  de  may  acconsi-  îs 
visl  le  jour  saint  Piere  aoust  entrant  après  ensivant,  sans  avoir  payel  ledite 
rente  toute  u  en  partie,  en  quel  an  que  ce  fust,  les  piersonnes  dou  capitle 
de  ledite  église  u  cils  qui  cest  chirographe  aporlera,  poroienl  de  là  en  avant 
à  leur  volentet  traire  à  tous  les  hiretages  entirement  dessusdis  ens  ou  point 
que  elles  les  trouveroient  comme  au  boin  et  propre  hirelage  de  ledite  30 
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église,  à  lousjours  perpéluelnienl.  Et  si  se  tinrent  et  sont  tenus  lidil  Jehans 
Hennés  et  Maliius  ses  fils  de  tout  le  viiKiai:;e  devantdit  assois  et  à  bien 

payel.  A  cest  venda^e,  cest  désliiretement  el  à  tout  clioii  que  devant  est  dit 
faire  et  passer  bien  et  à  lo} ,  fu  comme  maires  de  Cuemes  :  Colars  li  Maires, 

s  qui  fu  fils  monsigneur  Henri,  el  comme  eskevin  :  (lolars  Henriars,  Jelians 
de  Harvaing,  Jakemars  de  Givri  et  Jakemars  Puclie.  Ce  fu  fait  en  (^antim- 
pret^  en  le  cambre  de  le  maison  mon.signeur  Tabbet  de  Saint  Ghilain,  à 

Mons,  l'an  de  grasce  mil  HJ^  trente  et  noef,  le  venredi  prochain  devant  le 
jour  saint  Nicaise,  ou  mois  de  déchembre 

11»  Chirograplie  original,  sur  paichetiiiu.  —  Archives  de  i'Élat, 
à  Mons  :  charliier  de  Sainte-Watidru,  lilre  cole  C'uesmes. n»  S 4 

DLXIX. 

fiente,  faite  au  chapitre  de  Sainte- fi' audru,  d'une  rente  de  dix  sous  blancs 
qui  est  assignée  sur  un  courtil  situé  à  Hergies. 

i8  1339. 

Sachent  tout  chil  ki  chest  escrit  veront  u  oront,  ke  lehans  li  Clers, 
barons  demisiele  Voient  de  Latre,  a  vendut  bien  et  loiament  à  lehan  dou 

Four,  ou  nom  del  église  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  x  sols  de  blans 

de  rente  par  an  à  tousiours  perpétuelment.  liquel  x  sois  de  rente  sunt  a'.sis 
iO  et  assenel  sur  j  courtil  gisant  à  Hercgies,  tenant  à  courtil  et  à  manoir  Mar- 

gerie  de  Fisau,  el  les  doit  Maroie  li  INavare  u  ses  reman;ins  paiiercascun  an 
à  tierme  dou  Noël  et  par  loy,  desquels  x  sols  de  rente  devanldis  lehans  li 

Clers  dessusdis  en  reporta  l'iretage  en  le  main  Colart  Hubierl,  à  celui  iour 

niaïeur  el  liutenant  l'abbet  d'Omont,  de  (jui  on  tient  et  est  dou  ingénient 
î3  ledit  abbet  et  de  ses  tenaules,  el  s'en  désireta  lidis  bhans  li  Clers  pour  lehan 

dou  Four  dessusdil  aiereter  ou  nom  de  ledite  église,  el  par  le  grel  el  le  los 
lehan  Petit  el  Maroie  se  suer,  ki  proïsme  esloienl  à  ledite  demisiele  lolenl, 
femme  ledit  lehan  le  Clerk,  de  par  dame  lolent,  se  taie,  et  par  le  grel  el  le  los 
les  persones  chi  apriès  nommées,  ki  proïsme  esloienl  à  ledile  demisiele 

30  Yolenl,  de  par  signeur  lehan  de  Latre,  se  taion.  S'est  à  savoir  :  lehan  d'Obre- 
cies  et  dame  lolent  se  femme,  lehan  se  fil,  Colart  se  fil,  Mahy  baron  Jehenne, 
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leur  fille,  et  se  femme  Maroie  lolent  et  Villon,  filasires  ledit  lehan  d'Obre- 
cies,  Jehenne  le  (]ailliel«',  Cholart  se  fil  et  Maroie  se  fille,  Maroie  le  Valele, 
Bietiis  le  Valete,  INoulet  se  fil,  lelian  se  fil  et  Maroie  se  fille,  et  Maroie  li 
Broustarde,  et  fu  lehan  dou  Four  dessusdis  airetés  des  x  sols  de  rente 

dessusdis,  ou  nom  de  ledile  église,  as  us  et  as  coustumes  de  le  vile,  et  par  le  5 

gret  et  le  los  des  persones  dessusdiles.  Encore  est  à  savoir  ke  lehan  d'Obre- 
cies  devantdis  et  folens  se  femme  et  tout  si  enfant,  lehenne  li  Cailliele  et  si 

enfant,  Maroie  li  Valete,  Bietris  li  Valete  et  si  enfant  ont  encouvent  à  dit 

lehan  dou  Four,  ou  nom  de  ledile  église,  ke  iamais  à  chedit  iretage  ne  à  celi 

rente  riens  ne  demanderont  ne  empécement  à  ledite  église  n'en  feront,  ne  lo 
faire  ne  feront  par  iaus  ne  par  autrui.  Et  s'il  avenoit  ke  aucuns  u  aucune  des 
persones  devantdites  i  mesist  u  fesist  aucun  empécement,  il  seroil  enkeus  eo 
XX  libvres  tornois  de  boinne  dette  enviers  ledite  église,  lesqueles  xx  libvres 
lidite  église  u  cius  ki  cause  aroit  de  ledite  église  poroit  cacier  et  sur  le  quint 
denier  des  xx  libvres  et  sans  les  xx  libvres  devantdites  amenrir.  A  tout  chou  15 

ke  par  chi  devant  est  dit  et  deviset  faire  furent  comme  tenaule  Saint  Piere 

d'Omont  :  Iakes  li  Prouvos,  lehan  li  Prouvos,  Lotars  de  Saint  Gislain, 
lehans  Flamens,  Cholars  de  la  Derière,  Maroie  li  Navare  et  Maroie  li  Gri- 

goire,  et  si  fu  comme  maires  :  Colars  Hubiers.  Ce  fu  fait  Tan  de  grasce  mil. 
CGC.  et  XXXIX.  to 

Chirugraphe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élat, 
à  Mous  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Hergies, 

DLXX. 

fiente,  faite  au  chapitre  de  Sainte- ffaudru  par  Jacques  le  ̂ Vis,  bourgeois 

de  Mons,  d'une  rente  de  six  livres  de  blancs  assignée  sur  des  terres  de  m 
Piérarl  le  Gris,  à  Jemappes. 

5  janvier  1340,  n.  st.,  à  Mons. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke  Jakemars  li  Gris, 

bourgois  de  Mons,  a  vendut  bien  et  loyalment  as  piersonnes  dou  capitle 
del  église  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons  vj  libvres  de  blans  de  chens  30 
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par  an  à  (ousjoiirs,  monnoie  coursaiile  on  Haynnau  as  jours  des  paieniens, 

à  paiier  le  moiliet  cascun  an  au  jour  saint  Jehan  Baptiste  et  l'autre  au 
INoèl,  el  commenchier  en  doit  lidis  Jaquemars  à  paiier  le  premier  paiement 

au  jour  saint  Jehan  Baptiste  qui  sera  en  l'an  mil  lU^  et  XL  proisme  venant, 

a  et  le  secont  paiement  au  jour  dou  INoël  apriès  ensivant.  et  ensi  d'an  en  an 
et  de  tierme  en  lierme  de  là  en  avant  à  lousjours.  VA  emplus  grant  seiiretel 

de  bien  paiier  al  église  devantditle  les  vj  libvres  blans  de  cens  par  an  des- 

susdittes  as  termes  devant  nommés,  à  lousjours  perpétnelment,  Piérars  li 

Gris,  de  Gemappes,  à  le  requeste  doiidit  Jakemart,  en  a  fait  à  leditle  église 

10  chiertain  et  espécial  abboul  et  contrepan  de  pluiseurs  hirelages  ci  apriès 

nommés,  que  lidis  Piérars  avoit  gisans  ou  jugement  des  eskievins  de 

(«emappes,  dont  il  estoil  ahirelés  bien  et  à  loy  de  le  main  Jehan  («risiaul, 

pour  faire  se  boine  volenlet,  comme  de  sen  boin  hiretage  à  lousjours,  c'est 

assavoir  :  j  bonnier  et  xx  verghes  de  liere  à   tierage,  gisant  au  lieu  c'on 
1»  dist  à  Saverimarkais,  tenant  à  le  tiere  monsigneur  de  Havrech;  item, 

j  journel  de  tiere  à  le  Blarielle,  tenant  à  le  tiere  Huart  de  H  ion  :  se  doit 

(loyennerie;  item,  i  journel  à  disme  Dieu  viers  le  voie  de  iVIartinfontainne, 

tenant  à  le  tiere  Jehan  de  Haynin  ;  item,  j  journel  de  prêt  à  le  grande 

mesure,  tenant  au  prêt  Colart  de  Sars  et  au   prêt  les  Escolliers  de  VIons; 

20  item,  demi  journel  et  xxx  verghes  de  prêt,  tenant  au  prêt  de  le  cappel- 

lerie;  item,  nu  sols  vj  deniers  blans  de  cens  par  an  et  demi  capon  sour  le 

Horoit;  item,  vj  sols  vj  deniers  blans  de  cens  par  an  sour  le  maison  Jehan 

de  Haynin.  tenant  à  le  maison  qui  fu  dame  Aile  de  Sirau;  item,  rasiète  et 

demie  d'avainne  el  j  capon  sour  le  courlii  qui  fu  Mahiu  dou  Pont,  tenant 
ib  au  prêt  Jehan  de  Haspre,  et  mj  sols  et  capon  et  denn  par  an,  sour  \v  prêt 

Jehan  de  Haspre,  tenant  au  prêt  Gérart  Frougnart,  et  sont  toutes  les 

pièches,  que  prêt  que  tiere,  devantdiltes,  pan  plus  pau  mains.  De  tous 

lesquels  hirelages  enliremenl  devanldis,  Piérars  li  Gris  deseure  nommés, 

reporta  l'iretage  en  le  main  Jehan  le  Gris,  adont  mayeur  de  (àemappes,  et 

30  s'en  déshirela  bien  el  à  loy  de  tel  hiretage  qu'il  y  avoit,  en  point,  en  temps 
et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire,  par  le  jugement  et  siute  paisiule  faite  des 

eskievins  de  Gemappes  ci  desous  nommés,  qui  desdis  hiretaijes  ont  à 

jugier  et  qui  jugeur  eu  sont.  El  y  renoiicha  lidis  Piérars  bien  el  soudis- 
saument.  el  pour  ahireter  bien  el  à  loy,  pour  ledile  église  et  en  sen  non, 

35  Jehan  le  Jouene  de  Kiévy,  qui  là  alluech  estoit  présens,  en  nom  d'abbout 
Tome  H.  124 
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et  de  conirepan  des  vj  libvres  blans  de  cens  par  an  dessusdiltes.  par  tel 

manière  et  condiction  que  chi  aprics  est  et  sera  contenut  et  deviset.  C'est 
assavoir  que,  tant  et  si  longliement  que  lidis  Jakemars  li  (iris,  ses  hoirs  n 
ses  remanans  payeront  bien  à  ledile  église,  cascun  an,  les  vj  libvres  blans 
de  cens  par  an  dessusdittes  as  termes  devant  nommés,  quitte  et  paisiule  s 

leur   doivent   demorer    lidit    hirelagc.    tt    s'il    advenoit    ensi    que    lidis 
Jakemars  li  Cris,  ses  hoirs  u  ses  remanans.  u  cils  qui  asdis  hiretages  aroit 

cause,  estoient  en  deffaute  de  payer  à  ledite  église  les  vj  libvres  blans  de 

cens  par  an  dessusdittes,  cascun  an.  as  liermes  devant  devises,  si  que  li 

uns  paiemens  consivist  l'autre,  en  tout  u  en  partie,  en  quel  an  que  che  lo 
fust.  li  devantdis  Jehans  li  Jouenes,  u  cils  qui  cest  chirograffe  aportera, 

pour  les  piersonncs  dou  capille  de  ledite  église  et  ou  nom  d'elles,  poroit 
de   là    en    avant,    à  se   volenlel,   traire  à    tous    les   hiretages    entiremenl 

devantdis,  ens  ou  point  qu'il  les  trouveroit,  comme  au  boin  et  propre  hire- 
tage  de  ledile  église  à  tousjours  perpétuelment.  Chou  fait,  li  maires  de  is 

Gemappes  devant  iionmés,  qui  de  chou  avoit  plain  pooir,  là  alluech  tan- 
tost  en  le  pièche  de  tiere.  en  le  présenche  et  ou  tiesmoing  des  eskievins  de 

Gemappes  chi  desous  nonmés.  qui  des  hiretages  devantdis  ont  à  jugier  et 

qui  jugeur  en  sont,  et  par  le  jugement  et  siule  paisiule  faite  d'iauls  li  uns 
del  autre,  reporta  l'iretageen  le  main  ledit  Jehan  le  Jouene,  et  l'en  ahireta  20 
bien  et  à  loy,  en  non  de  ciertain  et  espécial  abbout  et  contrepan,  pour 

aemplir  de  point  en  point  tous  les  couveris  dessusdis,  pour  ledile  église,  en 
le  manière  que,  par  ci  devant  est  devisel,  as  us  et  as  coustumes  que  lidit 
hirelage  doivent.  Apriès  ce  vendage  ensi  fait  et  ces  couvens  ensi  devises, 
lidis  Piérars  li  Gris  revint  une  pièche  apriès  par  devant  le  mayeur  et  les  25 

eskievins  de  Gemappes  ci  desous  nommés,  et  dist  qu'il  voloit  encore  kier- 
kier  tous  les  hirelages  dessusdis  de  xl  sols  blans  de  cens  par  an  à  tousjours 

que  lidis  Jakemars  li  Gris  avoil  derequief  vendus  à  ledite  église,  à  payer  as 
termes  devant  nonmés  en  le  manière  que  les  vj  libvres  dessusdittes.  Et  se 
veult  lidis  Piérars  déshireler  derequief  desdis  hiretages.  Et  dist  que  faire  30 

le  pooit,  sauve   les  premiers  couvens  des  vj  libvres  devantdiles.   et  s'en 
plaindi  de  Walier  Chapin,  qui  eskievins  estoit,  et  de  tous  chiaus  qui  riens 
vorroient  dire  encontre;  sour  chou  lidis  Watiers  fu  araisniés  se  riens  y 

voloit  dire,  et  il  respondi  que  nennil,  li  maires  semonst  les  eskievins  qu'il 
li  desissent  se  sour  chou  lidis  Piérars  s'en  pooit  aidier,  li  eskievin  n'en  55 
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furent  mie  sage,  ains  en  requisent  «  yeslre  rnenel  à  leur  kief  lieu  à  Mons, 

et  II  maires  les  y  mena.  Si  leur  fu  kierkiel  de  leur  kief  lieu  et  par  enquoste 

que  lidis  Piérars  s'en  pooit  bien  aiclier  et  (iésliireler,  sauve  les  premiers 
couvens  des  vj  libvres  dessusdiltcs.  Lenqueste  ensi  rendue,  lidis  Piérars 

8  li  Gris  se  déshireta  derequief  bien  et  à  loy  de  tous  les  hiretages  dessusdis 

en  temps  et  en  lieu  que  faire  le  peut,  pour  rekierkier  arrière  des  xl  sols 

blans  par  an  dessusdis.  Ensi  sont  kierkiel  lidit  hirelage  enviers  ledile  église 

de  viij  libvres  blans  de  cens  par  an  à  tousjours,  à  payer  cascun  an  as  termes 

devant  devises.  Et  de  tous  cesdis  hiretages  lidis  Jelians  li  Jouenes  fu  dere- 

io  quief  bien  et  à  loy  aliiretës,  en  non  de  ciertain  et  espécial  abbout  et 

conirepan,  pour  ledite  église,  des  viij  libvres  blans  de  cens  pai-  an  dessus 
diltes  tout  en  olel  point  et  par  tel  con<liclion  que  ahirctés  en  estoil,  pour 

les  VJ  libvres  blans  premiers  vendues  en  le  manière  que  par  ci  devant  est 

deviset.  Et  de  tous  ces  vendages  devantdis.  se  tinrent  et  sont  tenut  lidis 

I»  Jakeuiars  li  (îris  et  Piérars  li  (iris  ses  niés,  assois  et  à  bien  payet.  A  ces 

vendages  et  à  tout  cliou  que  devant  est  dit,  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu 

comme  maires  de  (iemappes  :  Jehans  li  (îris  deseure  nonmés.  et  comme 

eskievin  :  Jakemars  Fortins,  Colars  Boudins,  Gérars  Erongnars,  Jehans  de 

Hom  et  VVillaumes  Cliarlons.  Ce  fu  fait  à  Mons,  en  le  halle  au  blet,  l'an  de 
^i)  grasce  mil  trois  cens  trente  et  noef,  le  nuit  des  Kois,  ù  pièce  de  tiere  fu 

preslée  asdis  eskievins  dou  prouvost  de  Mons. 

Chirogiaplio  original,  sur  parclieiniu.  —  Archives  de  l'Éial, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waulru,  lilré  coté  Jemappes, n-  17. 

DLXXI. 

28  f^enle,  faite  au  chapitre  de  Sainte- f Vaudra  par  Jacques  le  Gris,  bourgeois 

de  irions,  d'un  cens  annuel  de  huit  livres  de  blancs  hi/pothéqué  sur 

quatorze  journels  de  terres,  de  prés  et  d'aunaies  au-dessus  de  la  MortC' 

Haine  d'Epinlieu. 26  janvier   1310,  n.  st.,  à  Mons. 

3U      Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oronl,  ke  Jakemars  li  Gris, 
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bourgois  de  Mons,  a  vendut  bien  et  loyalment,  parmy  juste  et  loyal  pris 

dont  il  s'est  tenus  et  tient  assois  et  à  bien  payés,  as  piersonnes  dou  capitle 
del  église  medame  Sainte  Waudrut  de  Mens,  viii  libvres  de  blans  de  cens 

par  an,  à  tousjours,  le  moitiel  à  le  Saint  Jehnn  Baptiste  et  l'autre  au  INoël. 
Et  commenchier  en  doit  lidis  Jakemars  à  payer  le  premier  paiement  au  5 

jour  saint  Jehan  Baptiste,  qui  sera  en  l'an  mil  trois  cens  et  xl  proïsme 
venant,  et  le  seconl  paiement  au  jour  dou  Noël  apriès  ensivant,  et  ensi 

d'an  en  an  et  de  tiernie  en  tierme,  à  tousjours.  Et  cmplus  grant  seuretet 
de  bien  payer  al  église  devantditte  les  viii  libvres  de  blans  de  cens  par  an 
dessusditles,  as  termes  devant  nommés,  à  tousjours  perpéluelment,  li  lo 
devantdis  Jakemars  li  Gris  en  a  fait  à  leditte  église  chiertain  et  espécial 

abbout  et  contrepan  de  xnii  journels,  que  prêt  que  tiere  que  ausnoit,  pau 

plus  pau  mains,  gisans  deseure  le  morte  Haynne  d'Espinleu,  c'on  tient  des 
sars  del  ospital  de  Canlimpret  de  Mons,  desquels  xiiii  journels,  que  prêt 
que  tiere  que  ausnoit,  dessusdis,  li  devantdis  Jakemars  li  Gris,  de  se  boinne  is 

volentet,  reporta  l'irelage  en  le  main  Jehan  le  Hérut,  adont  mayeur  de  le 
ville  de  Mons,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy  en  point,  en  temps  et  en  lieu 
que  bien  le  peut  faire,  par  le  gret  dou  signeur  de  cui  on  les  tient  et  par  le 
jugement  des  eskievins  ci  desous  nommés,  qui  jugeur  en  sont.  Et  y 
renoncha  lidis  Jakemars  bien  et  soullissanment,  et  pour  ahireter  bien  et  20 

à  loy,  pour  ledite  église  et  en  se  nom,  Jehan  le  Jouene  de  Riévy,  qui  là 

alluech  esloit  présens,  en  nom  d'abbout  et  de  loyal  contrepan  des 
VIII  libvres  de  blans  de  cens  par  an  dessusdittes,  par  tel  manière  et 

condiclion  que  ci  apriès  est  et  sera  contenut  et  deviset.  C'est  assavoir  que, 
tant  et  si  longhement  que  lidis  Jakemars  li  Gris,  ses  hoirs  u  ses  remanans  25 
payeront  bien  à  ledile  église  cascun  an  les  viii  libvres  blans  de  cens  par 
an  dessusdittes  as  tiermes  devant  nommés,  quitte  et  paisiule  leur  doivent 

demorer  li  xiiii  journel  d'iretage  dessusdit.  Et  s'il  avenoit  ensi  que  lidis 
Jakemars  li  Gris,  ses  hoirs  u  ses  remanans,  u  chius  qui  cause  y  aroit  de 

par  yauls,  estoit  en  deifaute  de  payer  à  leditte  église  les  vui  libvres  blans  30 
de  chens  par  an  dessusdittes,  cascun  an,  as  tiermes  devant  devises,  si  que  li 

uns  paiemens  consivist  l'autre  en  tout  u  en  partie,  en  quel  an  que  che 
fust,  li  devantdis  Jehaiis  li  Jouenes,  u  cils  qui  cest  chirograffe  aportera. 

pour  les  piersonnes  dou  capitle  de  ledite  église  et  ou  nom  d'elles,  poroit 
de  là  en  avant  à  se  volentet  traire  à  tout  l'iretage  entirement  devantdit,  3S 
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ens  ou  point  qu'il  le  Irouveroil  comnre  au  boin  et  propre  hirelage  ledite 
église,  à  (ousjours  perpétuelment.  Chou  fait,  li  maires  de  Mons  devant 

nommés,  qui  de  chou  avoit  piain  pooir,  là  alluech,  lantost.  en  le  pièche 
de  tierc,  en  le  présenche  et  ou  liesmoing  des  eskievins  de  le  ville  de  IVIons 

8  chi  desous  nommés,  qui  doudit  hirelage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en 

sont,  et  par  le  jugement  et  siute  paisiule,  faite  d'iauls  li  uns  del  autre, 
reporta  l'iretage  des  xiiii  journels.  que  prêt  que  tiere  que  ausnoit,  dessus 
dis,  en  le  main  Jehan  le  Jouene  devant  nommet,  et  l'en  ahireta  bien  et  à 
loy,  en  nom  de  chiertain  et  espëcial  abbout  et  eonlrepan  des  vm   libvres 

10  blans  par  an  dessusdilles,  pour  aemjilir  de  point  en  point  tous  les  couvens 
dessusdis.  pour  ledite  église,  en  le  manière  que  par  ci  devant  est  devisel, 
as  us  et  as  coustumes  que  li  hiretages  doit,  et  bien  en  fu  li  sires  siervis  d 
les  droitures  paiies.  Encore  est  il  assavoir  que,  pour  les  viii  libvres  blans 

par  an  dessnsdittes,  lidis  Jakes  a  fait  abbout  et  contrepan  d'autres  hire- 

15  tages  gisans  ou  jugement  des  eskievins  de  Gemappes,  si  qu'il  appert  par 
I  chirogralTe  sour  chou  fait.  Si  est  bien  à  entendre  que  tout  cil  hiretage 
devantdit,  et  cil  qui  gisent  ou  jugement  desdis  eskevins  de  Gemappes  si 

que  dit  est,  ne  sont  c'uns  seuls  abbous  et  conlrepans,  pour  cest  meisme 
accat  des  vm   libvres   blans   par  an   dessusdiltes.    A  cest    vendage.    cest 

20  déshiretement,  cest  ahiretement  et  à  tout  chou  que  dit  esl  devant,  faire  et 
passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de  le  ville  de  Irions  :  Jehans  li 
Hérus  deseure  nommés,  et  si  y  furent  comme  eskievin  :  Willaumes  de 
Hauchin,  Jakes  li  Povresfèvres,  Englebiers  de  Gemblues  et  Lothars  li 
Mâchons.  Ce  fu  fait  en  le  maison  Ernoul  le  Barbieur  ou  markiet,  à  Mons, 

25  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  trente  et  noef,  le  mierquedi  prochain  devant 
le  jour  de  ie  Purification  Woslre  Dame  c'on  dist  le  Candeler. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Chest  con- 

tre escripl  warde  Jakemars  li  Povresfèvres.  —  Archives 

de  rÉlat,  à  Mous  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  litre  coié 

30  Mons,  n"  4i(j. 
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DLXXll. 

Baudouin  de  Neufville,  demeurant  à  Lena,  promet  de  laisser  la  cour  des 

béguines  de  Cantimpret  jouir  paisiblement  des  héritages  qu'elle  possède  à 
Jurbise,  moyennant  d'acquitter  le  cens  annuel  à  lui  dû. 

10  mars  13iO,  n.  st.,  à  Mons. 

A  tous  chiaus  qui  ces  présentes  lettres  veront  u  oront,  Bauduins  de  s 
Noefville,  demorans  à  Lens,  salut  et  congnissance  de  vérilet.  Sacenl  tout 
que,  comme  li  cours  des  béghinnes  de  Cantimpret  ait  hiretage,  gisant  ou 

jugement  des  eskievins  de  Jour  bise,  c'on  tient  de  mi  parmy  le  chens  c'on 
m'en  rent  cascun  an,  assavoir  est  que  de  chou  j'ai  fait  faire  loyal  aprise, 

par  loquelle  j'ai  trouvet  que  anchyennement  mi  ancisseur  et  devantrain  en  lo 
ont  laissiet  ledite  court  goyr  et  possesser  paisiulement,  sans  autre  débite 
payer  que  le  cens  que  lidis  hiretages  me  doit  :  pour  coy  je  prommech  et 
ai  encouvent  loyalment  à  ledite  court  de  porter  paisiule  ledit  hiretage  et 

laissier  goyr  et  possesser  paisiulement,  pour  mi  et  mes  hoirs,  à  tousjours, 

parmi  le  cens  payant  cascun  an,  en  le  manière  que  possesset  et  goït  en  a  t3 
lidite  cours  par  pluseurs  anées  par  ci  devant,  dou  temps  mes  prédicesseurs, 

sour  l'obligation  de  tous  mes  biens  et  des  biens  de  mes  hoirs,  meubles  et 
non  meubles,  présens  et  à  venir,  par  le  tiesmoing  de  ces  lettres,  sayellées  de 

men  sayel.  Données  à  Mons,  le  venredi  après  le  Grant  quaresme,  en  l'an 
mil  trois  cens  trente  et  noef.  20 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  anoexé  un  petit  sceau, 

en  cire  jaune  *.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier 
de  Sainie-Waudru,  titre  coté  Jnrbize,  n»  2». 

*  Sur  ce  sceau  figure  un  écu  à  la  bande,  accosté  de  deux  lévriers,  avec  un  lièvre  pour  cimier. 

Légende  :  <i>  S'  BAVDVIN  DE  NUEVILLE  .  « 
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DLXXIII. 

Guillaume,  comte  de  Hainaut,  etc.,  promet  de  maintenir  les  franchises  et 

privilèges  de  l  église  de  Sainte  ffaudru,  et  reconnail  que  celle-ci  lui  a 
accordé  en  pur  don  la  somme  de  cinq  cents  livres  tournois. 

25  mai  13iO,  à  Mons. 

S  Nous  Guillaumes.  cuens  de  llaynniiii,  de  Hollande,  de  Zéeiande  et  sires 

de  Frise,  faisons  savoir  à  tous  ke  nous,  pour  nous  et  pour  nos  hoirs  et 
successeurs  contes  de  Ha}  nnau,  à  tousjours,  pronimcllons  et  avons  encou- 
vent  110  église  de  medaine  Sainte  VVaudrut  de  Mons,  les  piersonnes  de  yceli 
église,  leur  biens,  leur  liiretages  et  leur  po.ssessiohs  à   tenser,  warandir  et 

10  deffendre,  et  tenir  en  toutes  leur  frankises  et  libertés,  et  warJer  et  tenir 

leur  Chartres  et  previlèges,  et  les  biens  et  revenues  des  censses  appertenans 
audit  capitle,  sans  empêchement,  tout  si  avant  et  en  le  manière  que  nous  le 
jurasmes  à  tenir  au  sairement  que  nous  fesins  quant  nous  fûmes  premiè- 

rement contes  de  Haynnau  '.  Si  mandons  et  commandons  à  no  baillieu  de 
la  Haynnau,  nos  prouvos,  nos  castellains,  nos  siergans  et  toutes  nos  justiches, 

quiconques  le  soient  u  seront  pour  le  temps,  que  en  celi  manière  il  le 
tiengnent  et  fâchent  tenir,  et  que  de  riens  ne  voisent  ne  sueffrenl  à  aler  al 
encontre.  Et  si  congnissons  que,  de  grasce  espécial,  sans  nulle  redevanche 

ne  acoustumanche,  li  capitles  de  noditle  église  nous  a,  de  pur  don,  donnet 

20  chiunck  cens  livres  de  tournois,  monnoie  coursante  en  no  pays  de  Hayn- 
nau :  lesquelz  nous  congnissons  plainnement  avoir  eus.  Si  volons  (]ue 

chou  ne  leur  puisl.  en  nul  cas,  en  temps  présent  ne  à  venir,  porter  préiu- 
disce.  En  tiesmoing  desquelz  coses,  nous  avons  ces  présentes  lettres  sayel- 
lées  de  no  grant  sayel.  qui  furent  faites  et  données  à  Mons,  le  jour  del 

)»  Âsscention,  en  l'an  de  grasce  Nostre  Signeur  mil  trois  cens  et  quarante. 
Dou  command  monsigneur,  S.    F.   de    Haemest. 

présens  monsigneur  de  llavrech,  monsigneur  £.  de  Gavre 

et  maislre  H.  de  Joudongne; 

SONGNIB.  Origioal,  sur  parchemin,  auquel  esl  appendu  par  des  lacs  de 

30  soie  verle  un  fragmenl  de  sceau  é<iueslre,  en  cire  brune. 

—  Archives  de  l'Elat,  à  Mons  :  charlrier  de  Saiule-Wau- 

*  Le  20  juin  1337.  dru,  litre  colé  Mons.  n'IUS. 
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DLXXIV. 

Rapport,  fait  par  Raimhurge,  veuve  de  Gilles  Bouchiel,  d'un  courlil  situé 
aux  Quiévroix,  à  Mons,  et  tenu  de  l'église  de  Sainte-fVaudru. 

29  mai   1340,  à  Mons. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront  que  Erebours,  qui  fu 
femme  Giilot  Bouchiel,  a  reportet  en  le  main  Jehan  Ghelet,  à  celui  jour  5 

majeur  del  église  medame  Sainte  Waudrut,  l'irelage  d'un  courtil  qu'elle 
avoit  en  Kévrois.  tenant  au  courtil  Jakes  de  Gellin,  d'une  part,  et  d'autre 
part  au  courlil  Willaume  Frerechon  :  si  le  tient  on   del   église  medame 

Sainte  Waudrut,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy,  en  point,  en  tamps  et  en 

lieu  que  bien  le  peut  faire,  de  tel  biretage  qu'elle  y  avoit,  par  le  gret  dou  lo 
signeur,  et  n'i  clama  nient  une  fie  et  autre  et  tierche,  et  pour  ahireler  bien 
et  à  loy  Jehan  le  Cornut,  pour  lui  et  pour  ses  hoirs,  à  tousjours.  Chou  fait, 
lidis  maires,  qui  avoit  de  chou  plain  pooir,  tantost  là  aluek  reporta  en  le 

main  doudit  Jehan  le  Cornut  ledit  biretage  et  l'en  ahireta  bien  et  à  loy, 
pour  lui  et  pour  ses  hoirs,  à  tousjours,  as  us  et  as  coustumes  que  li  hire-  15 
tages  doit  et  par  le  gret  de  sen  hoir  et  par  jugement  et  siute  faite  paisiule 

des  hostes  qui  ont  à  jugier  doudit  biretage  et  qui  jugeur  en  sont,  A  cest 
raport,  cest  déshiretement  et  ahiretemenl  devantdit  faire  bien  et  à  loy,  si 
que  dit  est,  fu  comme  maires  de  ledittc  église  :  Jehans  Ghelés  dessusdis, 
et  si  y  furent  comme  hoste  del  église  :  Jehans  de  le  Porte,  Piérars  Paucé,  20 
Bauduins  Journés  et  Willaumes  Frerechons.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à 

Fuis  doudit  Willaume,  l'an  de  grasce  Nostre  Signeur  mil  IIJ*'  et  XL,  le 
lundy  prochain  après  le  jour  del  Assention. 

Chirographe  original,  sur  parcbetnin.  —  Archives  de  l'Etat, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiate-Waudru.  Recueil  des  25 
actes  des  tenaocicrs  du  chapitre,  de  133U  à  UOO. 
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DLXXV. 

Le  chapitre  de  Sainte- fVandru  amortit  les  biens  de  la  chapellenie  fondée 

par  Jean  Joses,  dit  de  Hiérène,  en  la  chapelle  de  Saint- André. 

'28  octobre    I54U,  à  Mons. 

A  tous  chiaus  qui  ces  prôstiiles  lellre-i  veront  u  oront,  nous  li  capitles 

5  del  église  medame  Sainte  VVaudrul  de  Mons  saint  en  Mostre  Signeiir  et 

congnissanee  de  veriteil.  Sacent  tout  que,  comme  messires  Jehans  Joses 

con  dist  de  Bièvène.  cappellains  perpétuels  en  noditte  église,  ait  acquis  et 

accaltet  ;'»  Huart  de  Hion  quinze  livres  tournois  de  rente  par  au,  eu  lel 
monnoie   que   vies  gros  tournois  dou  vrai   coing  le  roy   de   France  pour 

10  trese  deniers  tournois  le  pièclie.  et  se  vies  gros  montoient  jusques  à  quinze 

deniers,  lidis  messires  Jehans  u  ses  remanans  les  doivent  pour  lunl 

prendre,  et  s'il  montoient  à  plus  haut  fuer,  si  ne  les  doivent  il  prendre 

que  pour  quinze  deniers,  et  pour  quel  fuer  qu'il  courroienl  eu  Hayunau  en 
desous  quinze  deniers,  lidis  messires  Jehans  u  ses  remanans  les  doivent 

1»  avoir  :  desquels  quinze  livres  tournois  par  an  devantdittes,  lidis  Huars  a 

fait  chiertain  abbout  et  loyal  conlrepan  de  pluseurs  hiretages  gisans  ou 

jugement  des  eskievins  de  (^ueuies,  en  pluseurs  lius  ci  apriès  nommés.  C'est 
assavoir  :  sour  un  bonnier  de  liere,  pau  plus  pau  mains,  gisanl  en  Kol- 

lainmonl.  Item,  sour  deus  journels  de  liere,  pau  plus  pau  mains,  gisaus  au 

20  lieu  c'on  dist  as  Aubioes.  //ew,  sour  un  bonnier  de  tiere,  pau  plus  pau 
mains,  gisant  au  iVlont  Biernarl.  Item,  sour  deus  journels  de  prêt,  pau  plus 

pau  mains,  à  le  grande  mesure,  c'on  dist  au  prêt  Rukelain.  Hem,  sour 
trois  quarlerotis  de  prêt,  pau  plus  p»u  mains,  à  le  grande  mesure,  gisans 

sour  le  rivière  de  Troulle,  tenant  au  prêt  des  povres.   Item,  de  v  rasières 

îK  d'avainne,  vj  capons  et  x  deniers  blans  de  rente  que  lilis  Huars  a  cascun 
an  sour  le  maison  Jehan  d'Uegies  à  Cuesmes,  et  de  nu  rasières  d'avainne 
V  capons  et  x  deniers  blans  que  lidis  Huars  a  cascun  an   de  rente  sour  le 

maison  et  yestre  qui  fu  Jehan  de  le  (^ourioire.  par  lel  manière  que.  se  lidis 
Tome  II.  :2K 
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messires  Jehans  u  ses  remanans  osloit  par  deffaute  de  paiement  trais  audit 

contrepan,  il  poroit  cachier  et  demander,  cascun  an.  sour  lesditles  renies 

d'avainne,  d'argent  et  i\o  cappons,  vint  sols  tournois  de  tel   monnoie  que 
demeure  est  dit,  si  que  tout  chou  appert  et  est  plus  plainnement  conlenut 

en  un  chirographc  sour  chou  fait  par  devant  le  mayeur  et  les  eskievins  » 
de  Cuemes,  qui  de  chou  fait  mention.  Et  comme  lidis  messires  Jehans  ait 

acquis  autres  rentes  à  pluseurs  gens  et  sour  plureurs  hirelages,  gisans  ou 

jugement  desdis  eskievins  de  ('uemes.  c'est  assavoir  :  à  Jakomart  Marroit 
vj  sols  blans  par  an  sour  le  manoir  qui  fu  Willaume  Payen.  qui  tient  au 

manage  Piérart  Charlet  devant  le  mouslier;  item,  à  Jakemarl  d'Aumeries  lo 
XXX  sols  blans  sour  le  manoir  qui  fu  Jehan  Godeffroit,  qui  tient  d'une 

part  au  manoir  Jehan  de  Givri  et  d'autre  part  au  manoir  qui  fu  Capiaul; 
item,  à   Jehan  Yernoul  xlv  sols  blans  sour  le  manoir  qui   fu   Henin  le 

bastart  de  le  Courioire,  tenant  d'une  part  au  manoir  Hideus  et  d'aulre  part 
au  manoir  Jehan  (.hoket  le  vielle;  item,  à  (]olart  Hennot  xvj  sols  blans  i» 

sour  se  manoir,  tenant  d'une  part  au  manoir  Maroie  Laulaide  et  d'autre 
pari  au  iDanoir  qui  fu  Thieri  le  Pouls,  et  à  (>olart  Jehot  xx  sols  tournois 
sour  le  manoir  qui  fti   Aloyaul.  qui  lient  au  manoir  Jehan  de  Taisnières. 

Lesquels  rentes  et  hiretages  devanldis  on  tient  de  nous  et  de  nodite  église, 
et  les  a  lidis  messires  Jehans,  en  se  boin  sens  et  de  se  boine  volentet,  en  20 

se  darrainne  fin,  en  le  rémission  de  lous  ses  pékiés.  pour  le  salut  de  sen 
âme  et  de  ses  anchisseurs,  mis,  ordenés  ot  aumousnés  en  une  cappellenie 

qu'il   a   fondée  en    nodite  église  à   irions,  en   le   cappielle  ditte  de  Saint 
Andriu.  Si  nous  a  lidis  messires  Jehans  requis  et  pryet.  pour  Dieu,  que 

nous  li  vosissiens  toutes  les  rentes  devantdites,  en  tel  monnoie  c'en  les  m 

doit,  et  les  abbous  des  hiretages,  s'on  y  trayoit  par  defFaute  de  paiement^ 
amortir  à  toiisjours  pour  faire  sedille  intention.  Et  nous,  pour  Dieu  pure- 

ment et  pour  ensauchier  le  sierviche  devin,  les   avons  en  celi   manière 
amortis  et  amortissons  bien  et  soulfissanment  et  nuement  et  absolluemcnt 

à  tousjours  perpétuelment,  sauf  le  justiche,  hauteur  et  signerie  que  nous  30 
avons    relenut   et   retenons   sour  lesdis   hirelages.    Et    volons,  gréons    et 
consentons,  et  à   chou    nous  accordons  que  li  cappellain,  quiconques  le 
soient  u   seront  pour  le  temps,  en  goent  paisiulement  comme  de  biens 
amortis  de  nous  et  de  noditte  église  à  tousjours  perpétuelment.  Par  le 
tiesmoing  de  ces  lettres,  sayellées  dou  sayel  de  no  église.  Données  en  no  5S 
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capitie  à  Mons.  l'an  <le  t^rasce  Noslre  Sii^ncur  mil  trois  cens  el  quarante,  le 
samedi  prochain  devant  le  jour  de  Toussains. 

Original,  sur  parchemin,  avec  sceau,  eu  cire  verle  '.  — 
Arebives  de  lElat,  à  Mous  :  charirier  de  Sainte- Waudru, 

tilre  coté  Mons.  n-  ii-iii. 

DLXXVI. 

Le  chapitre  de  Sainle-f^audru  permet  â  lievtraud  Turc  et  à  Nicolas  Vsaal, 
de  JSimy,  respectivement  fondateur  et  chapelain  de  la  chapelle  érigée  en 

la  rue  d'Havre,  de  pouvoir  y  faire  pendre  une  cloche,  et  tesdits  liertrand 
Turc  et  Nicolas   Ysaal  prontettent  de  se  conformer  aux  conditions  de 

10      cet  octroi. 
•il  avril   1341. 

A  tous  chiaus  qui  ches  présentes  lettres  veront  et  oront,  li  cappitles  de! 

église  medame  Sainte  W'audrut,  de  Mons,  del  évesquiet  de  (^amhray.  salut 
en  ISostre  Singneur.  Comme  discreis  hom,  sires  Nicoles  Ysaais.  de  INimy. 

is  perpétuels  et  premiers  capellains  de  le  cappielle  nouvieleinent  par  pour- 
veable  homme,  Biertrant  Turc,  en  le  rue  de  Haverech  de  le  ville  de  .Mons, 

fondée,  à  l'onneur  de  Diu  et  de  le  beneoile  viergene  Marie  instituée,  et  si 
comme  par  lettres  sour  chou  faites  appert  confremée,  suppliiet  nous  ait 
tant  de  par  lui  comme  de  par  ledit  Biertrant,  que  ens  ou  plus  héminent 

20  liu  d'iceli  cappielle,  l'auctoriley.  l'otroy  et  license  d'unne  cloke  pooir 
pendre,  el  cheli  tant  pour  I  acroissemenl  dou  divin  serviche  en  ycelui, 
comme  pour  le  peu|)le  à  dévotion  mouvoir,  el  audit  sierviche  appieller, 

sonner,  à  lui  singneur  INicollon  el  à  ses  successeurs  cappellains,  par  espé- 
cial  grascc  olryer  volsissiemes.  Sachent  tout  ke  nous,  considérant  que  lius 

25  ecclésiastes  ne  doit  estre  ensauchiés  en  diminution  d'autre,  voeillanl  ossy 
les  drois  et  libertés  de  nodicte  église  warder  si  comme  tenu  en  sommes,  as 
devantdis  Biertrant.  fondeur  el  pattron  de  leditle  cappiele,  si  comme  on 

'  Sceau  représculaiit  sainte  Waudru  lenuiit  d'une  main  une  fleur  de  lis  et  de  l'autre  un  livre. 
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dist,  signeur  Nicolon  el  à  leur  successeur  de  celi  cappieile  capellains  et 
patrons,  pour  Di'i  purement  et  pour  les  causes  dessusditles  gréons,  otrions 
el  concédons  ke  une  cloke  pendre  et,  si  comme  dit  est,  sonner  puist  et 

puissent,  sauves  les  conditions  ki  s'ensiuwenl,  est  assavoir  que  ii  cappei- 
Jains  de  celi  capielle,  kiconques  le  sera  pour  le  temps,  en  nul  dymence,  es  5 

jours  de  Noël,  de  le  Purification,  del  Assenlion,  dou  Sacrement  et  es  jours 
des  solennées  fiesles  medame  sainte  Waudrut,  ne  puist  leditte  cloke 

sonner  par  lui  u  par  autrui  devant  le  poutciession  faite  en  noditle  église 

pour  cheli  jour,  et  se  ycliis  cap[)ellains  ens  èsdis  jours,  devant  le  pources- 
sion  faite,  sonnoit  et  après  ce  son  il  célébroit  u  consentoit  à  célébrer,  ostet  10 

tout  malisse,  et  déporter  ne  s'en  volsist  sour  chou,  une  fie  n  pluiseurs  de 

par  nous  requis,  et  que  il  s'en  chiessast  ammonestés,  adont  ceste  présens 
grasce,  concessions  et  olrois  sera  el  doit  ye>lre  de  nulle  valeur,  et  poriens 
leditte  cloke  faire  osier  à  no  volonté,  non  contrestant  quelconques  grasce, 

aucloritey,  confirmation,  usaige.  tenure  u  possession  euJes  et  en  temps  à  15 

venir  peules  avoir,  et  ceste  condition  est  tenus  lidis  Hiertrans  et  ses  succes- 
seres  ou  palronnaige  de  ledicle  cappieile  dire  u  faire  savoir  à  singulers 

capellains  qui  y  seront  en  leur  première  présenlasion  el  institution.  En 
tiesnioingnai^e  douquel  congiet  et  olroy  conditionnel  si  comme  dit  est, 
nous  cappitles  dessusdis  avons  ches  présentes  lettres  sayellées  dou  sayel  âo 
de  noditle  église.  Et  nous  Bierirans,  paîtrons  de  leditte  cappieile,  el 

ISicolles,  cappelains  susnommet,  le  grasce,  aucloritey  et  congié  de  leditte 

cloke  pendre  et  sonner,  si  comme  dit  est,  de  par  ledit  cappitle  bénigne- 
ment  rechevons,  et  lesdilles  conditions  tenir,  warder  et  conserver  de  point 

en  point  pronmelons,  el  à  chou  nous  obligons  pour  nous  el  pour  nos  i» 
successeurs,  si  avant  que  à  nous  apperlenir  puet.  Et  comme  nous,  cuidant 

que  lidis  congiés  à  donner  point  n'apperlenisl  audit  cappitle,  et  ja 
euissiemes  penet  de  celi  acquerre  par  autres  personnes,  et  sour  chou  lettres 
nous  fuissent  données,  si  comme  dou  doyen  et  cappitle  de  Saint  Germain 

de  Mons,  dou  curel  de  cel  meisme  liu.  et  d'autre  encore  ',  nous  yches  30 
lettres,  forches  el  munimens  sour  ledit  congiet  faites  de  quelconquez 

personez  autres  que  doudit  cappiltle,  avons  reporlet  et  reportons  es  mains 

d'yceli    capitle.    En    liesmoingnaige    desquels    coses,    nous    paîtrons   et 

•  Voyet  pages  167-169,  i78-17U. 
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cappellains  dessus  noinmtl  avoec  le  sayel  de  ieditte  église  avons  pendus 

nos  sayauls  à  ches  présentes  lettres.  Et  d'abondant  nous  capitlez.  patrons 
et  capellains  dessusdit  requérons  à  niaistre  Pieron  dit  de  Braibant,  notaire 

publique,  que,  en  congnissance  de  véritet,  avoec  nosdis  sayauls  mèche  se 
s  subscription  et  sen  signe  acoustumet.  Che  fn  fait  à  Mons  en  Haynnau.  ou 

liu  de  nodit  capitle,  présens  honnerables  hommes,  signeur  Jakemon  d'Ihi, 
capellain  perpétuel  en  noditte  église,  i>Iahiii  dit  de  iMainsencouture,  Jehan 
de  Leusc.  maistre  Pieron,  notaire  dessusdit,  Jehan  dit  le  Jouene  et  pluseurs 

autres  tiesmoingnaiges  à  chou  requis  et  appiellés,  l'an  de  grasce  mil  trois 
io  cens  quarante  et  un.  le  vint  sieptime  jour  dou  mois  d'avrill 

Et  ego  Petrus  dictus  de  Brnbantia.  de  Soiiegiis,  clericus  Cameracensis 
dyocesis,  auctoritale  imperiali  notarius  publicus,  supplicationi,  concessioni, 
conditionum  appositioni,  receptioni,  promissioni,  obligalioni,  reportationi 
predictis,  nec  non  omnibus  aliis  premissis,  proul  supra  scribuntur  actis  et 

ib  factis,  una  cum  prenominatis  testibus  vocatus  presens  interfui,  hic  de  man- 
dat© dictarum  parcium  me  subscripsi.  signumque  meum  solitum  pariter 

cum  predictis  sigillis  rogatus  apposui  in  testimonium  veritatis  omnium 

premissorum,  an  no,  mense,  die  et  loco  quibus  supra,  indiclione  nona,  pon- 
lificatus  sanctissimi  patris  in  Christo.  domini  Benedicti,  divina  providentia. 

20  pape  duodecimi  anno  seplimo. 

Original,  sur  parchemin,  iniiiii  «le  trois  sceaux,  en  cire 

brune  '.  —  Archives  de  l'Elal,  à  Mons  :  cbarlrier  de  Sainte- 
Waudru,  litre  coté  Mons,  w  109. 

Recueil  des  privilèges  de  Sainte- VVaudru,  nis.,  fol.  xviii. 

25  —  Bibliothèque  du  Séminaire  de  Touniai. 

•   Le  premier  est  le  sceau  du  chapitre  de  Sainle-Waudru,  sur  lequel  on  voit  la  patronne  tenant 

d'une  main  une  fleur  de  lis  et  de  l'autre  un  livre. 

Le  deuxième  représente,  sous  une  arcade,  un  écu  à  l'uigle  cployée,  surmonté  d'un  heaume  avec 
cimier.  Légende  :   TURK  DE  CASTKL  . 

50       Sar  le  troisième,  qui  est  le  sceau  de  Nicole  Isaal,  figure  dans  un  quadrilobe,  une  fleur  à  cinq  tiges. 

Légende  :  SEEL  NICH  DE  ...  . 
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DLXXVM. 

Guillaume,  comte  de  Hainaut,  de  Hollande,  de  Zélande  et  seigneur  de  Frise, 

ordonne  que  les  héritiers  ou  tes  exécuteurs  testamentaires  d'un  chapelain 
investi  de  l'une  des  chapellenies  de  l'église  de  Sainte- fi^audru  à  sa  colla- 

tion, puissent  percevoir  les  revenus  de  l'année  dans  laquelle  a  eu  lieu  le 
décès  de  ce  chapelain,  et  que  les  baux  de  six  et  neuf  ans  légalement  » 
consentis  par  le  défunt  soient  maintenus. 

l'2  mai  1341,  à  Valenciennes. 

Ces  lettres  sont  imprimées  dans  notre  Carlulaire  des  comtes  de  Hainaul,  t.  III,  p.  572. 

Registre  des  cfiapeltes  royalles  qui  sont  dans  l'église  de 
Sainfe-Waudru,  fol.  24.  —  Archives  de  l'État,  à  Mods  :   10 
fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudru. 

DLXXVin. 

Jean  Mucke  prend  en  arrentement  perpétuel  du  chapitre  de  Sainte- ^f^audru 
un  bonnier  de  pré  situé  à  Hérinnes,  au  lieu  dit  à  Rancove. 

18  mai  1511. 

INouâ  Jehans  li  Jouenes  de  Kiévy,  Jehans  dou  Parch,  Gérars  as  Clo-  is 
ketles,  Jehans  Villains  et  Faslrës  Despiennes  faisons  savoir  à  tous  ke  nous 
avons   eslet   présent,  comme   homme  de  fief  très  noble  et  très  poissant 

prinche,  no  chier  et  amet  sitçneur,  monsigneur  le  conte  de  Haynnau  et  de 
Hollande,  pour  chou  espëciaiment  a}»piellet  là  ù  Jehans  Mucke,  demorans 

en  le  poestet  de  Hérines,  vint  par  devant  nous  et,  de  se  boine  volentet,  il  *o 

dist  et  congneut  qu'il  avoit  pris  à  rente,  à  tousjours,  as  piersonnes  dou 
capitle  del  église  madame  Sainte  Waudrut,  de  Mons.  un  bonnier  de  prêt, 
pau  plus  pau  mains,  gisant  en   une  pièche  au  lieu  con  dis!  à  Rancove, 

derrière  le  maison  Cillion  Bourchor,  parmy  chiimch  sols  de  vies  gros  qu'il 
en  doit  rendre,  cascun  an,  à  tousjours,  à  ledite  église,  au  tierme  dou  Noël,  4» 

dont  li  premiers  paiemens  eskei  au  Noël  qui  fu  en  l'an  mil  trois  cens  et 
quarante:  tt  se,  par  le  deffaute  dou  paiement  des  chiunch  sols  de  vies  gros 
de  rente  par  an  devantdis  les  piersonnes  doudil  capitle,  u  cils  qui  ces 
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présentes  lettres  aporfera.  avoient  datuages  u  faisoient  coiils.  frais  u 

despens.  rendre  et  sorrc  leur  doit  lidis  Jehans  Mucke  dou  tout  par  leur  dit 

u  par  le  dit  de  celui  qui  ces  présentes  lettres  aportera,  sans  autre  prou- 
vanche  faire.  El  en  poroienl  les  piersonnes  doudit  capitle,  u  cils  qui   ces 

b  présentes  lettres  apoi  tera.  donner  des  biens  ledit  Jehan  Mucke  u  de  celui 

u  celle  qui  de  lui  aroit  cause,  h  quel  justiclie  que  elles  vorroient,  le  quint 

denier  de  chou  qui  à  payer  seroil  de  cascun  desdis  paiemens,  pour  leur 

ditle  rente  à  requerre  et  faire  avoir  entirenient  et  sans  riens  dou  leur,  ne 

leurdite  rente  à  anieurir.  El  à  tout  chou  que  dit  est  devant  tenir,  payer  et 

10  aemplir,  lidis  Jehans  Mucke  en  a  ohligiet  et  oblige  bien  et  souflissanuient 

et  par  loyal  convenenche  enviers  les  piersonnes  doudit  capitle  et  ledite 

église  et  le  porteur  de  ces  présentes  lettres,  lui  ineisnjes  et  tous  ses  biens, 

ses  hoirs,  sen  reinanant  et  tous  leur  biens,  partout  ù  qu'il  soient  et  poront 
yestre  trouvet.  en    vert,   en   sech,   à  camp,   à   bourch.    à    citel   u    à   ville, 

15  meubles  et  non  meubles,  présens  et  à  venir.  Encore  est  il  assavoir  que,  se 

les  piersonnes  dou  capitle  de  leditte  église  ne  pooient  avoir  et  consivir 

audit  Jehan  Mueke  u  à  sen  hoir  u  sen  rcmanant,  ne  à  leur  biens,  leur 

rente  des  chiunch  sols  de  vies  gros  par  an  devantdis.  cascun  an,  à 

tousjours.  audit   terme   dou   Noël,  elles  u  cils   qui   ces   présentes   lettres 

au  aportera  poroient  à  leur  volentet,  si  tost  que  deffaute  y  aroit  en  tout  u  en 

partie,  traire  au  bonnier  de  prêt  devantdit,  ens  ou  point  c'on  le  trouvcroit, 
pour  faire  tout  leur  boin  pourfît  tant  que  elles  seroient  entirement  paiies 

de  leurdite  rente  et  de  tous  les  arrierages,  s'aucuns  en  y  avoit.  En  ties- 
moing  desquels  coses,  nous  li  homme  de  fief  dessusdit,  qui  sayauls  avons 

j»  et  requis  en  avons  estet,  avons  mis  et  pendus  nos  propres  sayauls  à  ces 

présentes  lettres,  en  liesmoingnage  de  véritet.  Che  fu  fait  l'an  de  grasce 
mil  llh  et  quarante  et  un,  le  venredi  prochain  apriès  le  Asscention. 

Original,  sur  parclieniia,  qui  élait  niuui  de  cinq  sceaux  donl 

les  deux  derniers  sont  enlevés  *.  —  Archives  de  l'Iital,  i 
30  Mous  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Uerinea, n»  iU. 

'  Sur  le  premier  sceau  est  un  ccu  charge  de  trois  marteaux  et  au  iamhei  à  trois  pendants. 
Légende  :  .  .  lEHAN  (ii  Iouc)>E  DE  Kl(evy)  . 

11  ne  reste  qu'un  fragment  du  deuxième  sceau,  désigne  sur  le  pli  cuiurue  étant  celui  de  Jehans  don 

55  Pareh,  et  sur  lequel  est  représentée  la  tétc  d'un  léopard. 

Le  troisième  figure  un  écu  à  trois  clochettes  avec  lanibel  à  trois  pendants.  Légende  :  4<  S'  GERAKT 
AS  CLOKETTES . 

Les  sceaux  manquants  sont  ainsi  indiqués  sur  le  pli  :  Jchaus  Viltains,  Fitstrés  Despiennes. 
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DLXXIX. 

L'église  de  Sainte  ffaudru  est  mise  en  possession  des  biens  que  la  chanoi- 
nesse  Jeanne  d'Ascq  avait  à  Cuesmes  et  qui  provenaient  de  Piérart 

Willon,  de  Henri,  son  frère,  et  d'Isabelle,  sa  sœur. 
Juin  1341. 

Sacent  tout  cil   qui  cest  escript  veronl  u  oront,   ke,  comme   Piérars  5 
Willons,  de  Cuemes,  Henris,  ses  frères,  et  Ysabiaus,  se  suer,  pour  une 

dette  de  11"  libvres,  i  gros  pour  xiii  deniers,  que  lidis  Piérars  devoit  à 

demiselle  Jehenne  d'Aske,  canonniesse  dei  éi^lise  medame  Sainte  Waudrut, 

de  Mons.  se  fussent  déshiretet  bien  et  à  loy,  par  le  gret  et  le  los  l'un  de 
l'autre  et  par  le  gret  et  le  los  ossi  Jehan  Hennet,  leur  frère,  en  tanips  et  en  10 

liu  que  bien  le  peurent  faire,  de  tout  l'irelage  enlirement  qu'il  avoient  ou 
jugement  des  eskievins  de  Cuemes,  en  quelconques  liu  que  ce  fust;  et  en 
demora  chius  hiretages  en  le  main  dou  mayeur,  et  pour  vendre  tel  fuer 
tel  vente,  à  le  volentet  ledilte  demiselle  Jehanne,  sauf  les  pièces  de  tiere 

qui  sont  del  assenne  Ysabiaul,  pour  vendre,  à  le  deffaule  dou  payement  is 

(le  le  dette  devantditle,  si  qu'il  apparoil  par  1  chirografFe  sour  chou  fait 
par  devant  les  eskievins   de  Cuemes;  assavoir  est  que  liditte  demiselle 

Jehanne  a  tout  l'iretage  entirement.  pardefiFaute  de  payement,  vendut  bien 
et  loyalment,  à  tousjours  hiretaulement  et  par  loyal  recours,  à  Colart  le 

mes.><agier  de  iedille  église  :  douqucl  vendaige  devantdit  liditte  demiselle  io 
Jehanne  se  liuint  bien  assolse  et  à  bien  paiie,  et  bien  en  quitta  et  clama 
quitte  ledit  Colart  le  messagier  et  sen  remanant  à  tousjours  tout  quitte.  Et 

dist  liditte  demiselle  Jehanne  que  c'estoit  ses  grés  et  se  volentés  que  lidis 
Colars  li  messagiers  en  fust  ahirelés  bien  et  à  loy,  à  tousjours.  Et  sour 

chou,  Jehans  Estievenes,  maires  de  Cuemes,  qui  avoit  en  se  main  lesdis  m 
hiretaiges  comme  maires,  apriès  chou  que  li  eskievin  eurent  dit.  par  loy 

et  par  enqueste  raporlée  dou  kier-lieu  de  iMons,  que  tant  en  estoit  fait  que 
bien  on  empooil  ahireler  ledit  Colart,  reporta  tout  ledit  hiretage  en   le 

main  doudit  Colart  et  l'en  ahirela  bien  et  à  loy,  à  tousjours  perpétuelment. 
Apriès  chou  fait,  lidis  Colars,  de  se  boine  voleuteit.  reporta  en  le  main  30 

doudit  mayeur  tous  lesdis  hiretages  entirement,  et  s'en  déshireta  bien  et  à 
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loy,.enipoint,  on  tamps  cl  en  liu  que  bien  le  peut  faire.  El  en  fu  Vsahiaus 

VVillons  bien  et  à  lo}  aliirelée,  as  us  el  as  coustumes  que  lidit  hiretage 

doienl.  Et  après  chou  fait,  b'ditle  Ysabiaus^  de  se  boine  voleulet^  reporta 
en  le  main  doudit  mayeur  tous  les  hiretages  devantdis  enlirenient  qui  en 

5  crant  estoienl.  et  s'en  déshireta  bien  el  à  loy.  sauf  les  pourlis  lout  le  cours 
de  se  vie.  El  en  fu  bien  el  à  loy  aliiretés  Jehans  li  Jouenes,  baiilius  de! 

église  medame  Sainte  Waudrut,  ou  non  del  église,  à  tousjours  perpetuel- 
ment,  sauf  les  pourfis  »  leditte  Ysabiaul  toul  le  cours  de  se  vie.  El  furent 

toutes  ces  déshiretances  el  ahinlances  devanldilles  faites  bien  et  à  loy,  as 

10  us  el  as  couslumes  (jue  li  hirelai^e  doivent,  el  par  le  jugement  des  eskie- 

vins  qui  à  jugier  en  a\  oient  el  qui  jugeur  en  sont.  A  ces  rapors,  ces 

deshiretemens  et  ahirelemens  devanldis  faire  bien  et  à  loy,  si  que  dit  est, 

fu  comme  maires  de  Cuemes  :  Jehans  t^liëvenars  dessusdis;  el  si  y  furent 

comme   eskievin   :    Jehans    de   Sirau,    Jehans    d'Iugies,    Jakt  mars    Puce, 
15  Ansiaus  Quairiaus  el  Jehans  Hoilles.  Ca  fu  fait  bien  et  à  loy  devant  le 

moustier  dou  béghinaige,  l'an  de  grasce  mil  llh  et  XLI.  ou  mois  de 
giskerech. 

Chirographe  oiitjinal,  sur  parcbemiu.  —  Archives  tie  l'Klat, 
à  Mous  :  cliartrier  de  Sainle-Waudru,  litre  colé  Cuesmes, 

fO  n'  101. 

DLXXX. 

Echange,  fait  entre  Arnould,  Pierre,  Marie  el  Marguerite  de  le  Porte,  d'une 

part,  et  l'église  de  Sainte-fVaudru,  d'antre  part,  d'une  rente  et  d'un 

droit  seigneurial  qu'ils  avaient  sur  la  maiëon  de  la  demoiselle  d'Orchi- 
mont,  tenant  au  cimetière  de  Saint-Germain,  contre  une  rente  et  un  droit 

25  semblables  que  l'église  de  Sainte-IVaudru  avait  sur  la  maison  de  Thierri 
Cavel,  à  Mons. 

îî'J  octobre   iôi'i,  s  Mous. 

Sachent  toul  chil  qui  cest  escripl  veront  u   oront,   ke   Ernouis  de   le 

Porte,  bourgois  de  Mons,  Pieres  ses  frères,  Maroie  de  le  Porte  el  Marghe- 
3u  rilte  se  suer,   qui   furent   filles  dou    frère   lesdis   Ernoul   cl   Pieron,   ont 

ToMt  11.  26 
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cogneut  de  leur  boine  volentet  que,  p'ar  escange,  ils  ont  donnet  et  quittet 
as  personnes  dou  capitle  del  église  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons.  dès 

maintenant  en  avant  à  tousjours,  m  capons,  rasière  et  demie  d'avainne  et 
IX  deniers  blans  de  rente  par  an  qu'il  avoieut  sour  le  maison  et  sour  tout 

l'iestre  qui  fu  medemiselle  d'Orchinmont,  cui  Dieus  ahsoille!  qui  tient  à  5 
l'atlre  Saint  (iiermain,  et  tel  signerie  qu'il  avoient  sour  ledite  maison  et 
sour  tout  l'iestre,  pour  otant  de  rente  et  le  signerie  que  les  personnes 
doudit  capitle  avoient  sour  le  maison  et  yeslre  Thieri  Cavet.  avoech  autre 
rente  que  lidis  capities  y  a  encore,  lequelle  rente  lidis  capilles  ne  puet  ne 
doit  prendre  jusques  adont  que  lidit  Yernouls,  Pieres  ses  frères  et  leur  10 
dites  nièches  seront  payet  de  ledite  renie  que  avoir  y  doivent  si  con  dit 

est  :  l'iretage  de  le  rente  ot  signerie  devaniditte,  que  lidit  Yernouls.  Piérars 

ses  frères  et  leur  nièches  avoient  sour  le  maison  et  sour  tout  l'iestre  qui  fu 
ledite  demisielle  d'Orchinmont,  il  reportèrent  en  le  main  dou  mayeur  de 
le  ville  de  Mons  ci  desous  nommet,  et  s'en  déshirelèrent  bien  et  à  loy,  is 

cascuns  et  cascune  à  se  6e,  de  tel  hiretage  qu'il  y  avoient,  et  si  avant  que 

faire  le  peurenl,  et  nient  n'i  clamèrent  ne  retinrent  une  fie.  autre  et 
tierche.  et  pour  ahireter  bien  et  à  loy  pour  ledite  église,  à  tousjours.  Jehan 
le  Jouene,  de  Kiévy,  qui  là  alluech  estoil  présens,  parmi  yauls  el  leur 

hoirs  goans  à  tousjours  del  escange  que  lidis  capities  leur  a  fait  et  donnet  so 
al  encontre,  sour  le  maison  et  yestre  doudit  Thieri  Cavet,  et  en  celi 
manière  en  fu  lidis  Jehans  li  Jouenes  bien  et  à  loy  ahiretés  pour  les 

personnes  doudit  capitle.  à  tousjours  hirelaulement.  Encore  est  il  assavoir 

que  lidis  Ernouls  s'obliga  bien  et  souflissanment,  que  s'aucuns  enjpéche- 
mens  estoit  mis  u  fais  en  tout  u  en  partie  à  ledite  église,  par  ses  hoirs  u  25 

par  autrui  de  par  lui,  à  ledite  rente  et  signerie,  <ie  tant  que  à  le  partie 
doudit  Ernoul  en  monte  u  poroit  monter,  que  les  piersonnes  doudit  capitle 

u  cils  qui  cesl  chirograffe  aportera,  puissent  tantost  cachier  à  lui,  à  ses 

hoirs,  à  sen  remanant  et  à  tous  ses  biens  et  les  leur  partout,  xl  florins  c'on 
dist  al  escut  dou  coing  de  le  forge  le  roy  de  Franche,  boins  et  souflissans  30 

d'or,  de  pois  et  de  loy,  de  boine  dele  et  loyal,  et  de  jour  keut,  et  couls, 

frais  et  damages  que  elles  aroient  par  celi  occoison.  Et  si  s'en  tint  lidis 
Ernouls  pour  semons,  et  pour  lassier  goïr  paisiulement  ledite  église,  de 
toute  ledite  rente  et  signerie  à  tousjours,  lidis  Ernouls  est  et  doit  yestre 

quittes.  A  cest  déshiretement  et  ahiretement  faire  bien  et  à  loy,  et  à  tous  m 
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ces  couvens,  fu  comme  maires  de  le  ville  de  Mons  :  Jehans  Frekins,  et 
comme  eskievin  :  Jakemars  li  Leus,  Jehan»  li  Hérus,  (iilles  de  le  Loije  et 

Colars  de  le  Porte.  Ce  fu  fait  en  le  maison  Colart  de  Gant  le  clercli,  l'an 
de  grasce  mil  llh  XLII.  le  mardi  prochain  devant  le  jour  de  Toussains. 

Chirugraplie  original,  sur  parchoniiu.  Sur  le  dos  :  Chest  con- 

tre escript  uarde  Jehatus  li  Herus.  —  Archives  de  rËta' , 
!k  Hons  :  chartrier  de  Saiute-Waudru,  titre  coté  MotUf ri»  Î65. 

DLXXXI. 

Les  mambours  de  l'hôpital  du  bé(juinage  de  Canlimprel  accordent  en  accen- 
10       sèment  perpétuel  à  Jean  Nimy,  jeune,  un  manoir  et  quatre  bonniers  de 

terre  situés  à  Ellignies  '. 

35  novembre   15iâ,  à  Ellignies. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront^  ke  messires  Jehans 

d'Enghien,  capellalns^  et  demysielle  Ysabiaus  de  Ghillenghien,  comme 
i»  mambour  à  che  tamps  del  ospilal  de  Cantimpret  dalés  i>Ions,  ont  donnet 

et  octryet  à  loyal  cens  à  tousjours,  par  crit  fait  en  moustier  et  par  loyal 

recours,  à  Jehan  [Nimy,  le  joueqe,  et  il  lidis  Jehans  Nimis  a  cogneut  qu'il 

a  ensi  pris  asdis  mambours  j  manage  et  yestre,  ensi  qu'il  gist  et  s'estent 
dedens  les  bonnes  que  lidis  ospilauls  avoit  séant  à  Elignies^  et  nu  bonniers 

io  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  gisans  en  pluseurs  pièches  ou  jugement  des 
eskievins  de  Elignies.  parmi  vu  libvres  et  xvj  sois  de  blans  de  cetis  par 
an  à  tousjours,  monnoie  coursaule  en  le  contel  de  Haynnau,  as  jours  des 

paiemens,  que  lidis  Jehans  iNimis  u  ses  hoirs  apriès  lui  en  doit  rendre  cas- 
cun  an  à  lui  et  au  sien  partout  audit  ospital,  u  à  celui  qui  cest  chirograffe 

s5  aportera,  deseure  tous  les  cens,  rentes  et  débitles  que  lidis  hiretages  doit 
et  puet  devoir  :  car  par  ces  couvens  lidis  Jehans  Mimis  les  doit  payer.  Et 

'  Eliignies-Sainte-Anne. 
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en  doit  d'an  en  an,  à  tousjours,  u  ses  hoirs  apriès  lui,  u  autres  à  se  cause, 
dou  tout  acquitter  et  délivrer  ledit  ospital,  et  ossi  de  toutes  talles  u  assises 

c'on  froil  sus,  sans  riens  descompter  dou  cens  devanldit,  à  payer  les  vu  lib- 

vres  et  xvj  sois  blans  de  cens  par  an  devanldis.  à  <leus  paiemens  l'an,  c'est 
assavoir:  le  moitiet  au  jour  saint  Jehan  Baptiste  et  l'autre  nioitiet  au  Noël;  5 
et  commenchier  en  doit  lidis  Jehans  Nimis  à  payer  le  premier  paiement 

au  jour  saint  Jehan  Baptiste  qui  sera  en  l'an  mil  Ill<^XL[IJ  proïsme  venant, 
et  l'antre  moitiet  au  jour  dou  INoëi  après  ensiuwant,  et  ensi  d'an  en  an  et 
de  lierme  en  lierme,  de  là  en  avant  er.siuwanment  à  tousjours.  Ches  devises 

ensi  faites,  Willanmes  li  maires  d'Asnoit,  qui  hiretiers  estoit  doudit  hire-  lo 

tage  pour  ledit  ospital,  reporta  l'iretage  doudit  manage  et  yestre  et  des 
nu  bonniers  de  tiere  devantdis  en  le  main  Thicri  de  le  Fosse,  à  ce  jour 

mayeur  de  Elignies,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy.  à  le  requesie  desdis 
mambours,  en  temps  et  en  liu  que  faire  le  peut,  par  le  jugement  des  eskie- 
vins  ci  desous  nommés,  qui  jugeur  en  sont,  et  pour  ahireter  bien  et  à  loy  m 

ledit  Jehan  JNinn',  pour  lui  et  pour  sen  hoir  à  tonsjours,  à  tel  cens  et  devises 
que  dessus  est  dit.  et  par  tel  manière  et  condiction  que  ci  après  est  et 

sera  contenus  et  deviset;  c'est  assavoir  que,  tant  et  si  longhemenl  que  lidis 
Jehans  INimis  u  autres  à  se  cause  payera  bien  audit  ospital  les  vu  libvres 

et  XVJ  sols  de  blans  de  cens  par  an  deseuredis,  d'an  en  an,  à  tousjours,  as  so 
termes  devanldis,  en  le  manière  dessusdite,  et  à  tel  devise  que  dit  est,  quitte 

et  pjiisiule  lui  doivent  demorer  lidit  hiretage.  iMais  s'il  advenoit  ensi,  que  ja 
n'aviengne!  que  lidis  Jehans  INimis  u  ses  hoirs  deffausist  de  payer  les 

vu  libvres  et  xvj  sols  de  blans  de  cens  par  an  devantdis,  d'an  en  an,  à  tous 
jours,  audit  ospital,  u  à  celui  qui  cest  chirograffe  aporlera,  as  termes  devant  :3 

nommés,  par  coy  li  uns  paiemens  consuist  l'autre,  sans  avoir  payet  en  tout 
u  en  partie,  en  quelle  anée  que  ce  fust,  li  mambour  doudit  ospital,  quicon- 
ques  le  seroient  pour  le  tamps,  u  cils  qui  cest  chirograffe  aportera,  poroient 
de  là  en  avant,  à  leur  volentet.  retraire  à  tous  les  hiretages  entirement 

devantdis  eus  ou  point  qu'il  le  trouveroient,  comme  au  boin  et  propre  hire-  3o 
tage  doudit  ospital,  à  faire  toute  le  boine  volentet  desdis  n)ambours  pour 

ledit  ospital  en  quelconques  manière  qui  mieuls  leur  plairoil  avooch  lab- 

bout  que  lidis  Jehans  INimis  en  doit  faire  d'aucun  hiretage  gisant  ou  juge- 
ment des  cskievins  d'Aubechies,  à  tousjours  hiretaulement.  Chou  fait  et 

deviset.  li  maires  de  Elignies  devant  nommés  qui  de  chou  avoit  |)lain  pooir,  33 
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là  alluech  tantost  en  le  pièche  de  liere,  en  le  prësenche  et  ou  ticsmoing  des 

eskievins  de  Elignies  ci  desoiis  nommés  qui  desdis  hiretages  ont  à  jugier  et 

qui  jugeur  en  sont,  et  par  le  jugement  et  siute  pasiule  faite  d'iauls  li  uns  del 
autre,  reporta  l'iretage  doudit  manage  et  yestre  et  des  nu  bonniers  de  tiere 

5  devantdis  en  le  main  doudit  Jehan  Mimi,  et  l'en  ahireta  bien  et  à  loy,  à  tels 
cens  et  devises  que  dessus  est  dit,  as  us  et  as  coustumes  que  lidit  hiretage 
doivent,  et  bien  en  furent  les  droitures  payes.  A  cest  dëshiretement,  cest 
ahiretement  et  à  toutes  les  devises  dessusdittes  passer  et  faire  bien  et  à  loy, 
fu  comme  maires  de  Elignies  :  Thieris  de  le  Fosse  deseure  nommés,  et 

10  comme  eskievin  :  (Polars  Brassars,  Ernauls  Trivière,  Jehans  Martins  et 

Estiévenars  li  Cambiers.  Chc  fu  fait  devant  Fattre  à  Elignies,  l'an  de  grasce 
mil  IIJo  XLIJ,  le  jour  sainte  Katherine. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  EUigniet, 

i5  n'  3. 

DLXXXIl. 

Jean  Nimy,  jeune,  demeurant  à  Ellignies,  assigne  des  terres  sises  à  Auhe- 

chies,  en  garantie  de  la  rente  par  lui  due  à  l'hôpital  de  Cantimpret,  pour 
un  manoir  et  quatre  bonniers  de  terre  qu'il  tient  audit  EUignies. 

25  novembre   134:2,   à  Aubcchies. 

20  Sachent  tout  chil  qui  cesl  escript  veronl  u  oront,  ke.  comme  Jehans 
Nimis,  li  jouenes,  demorans  à  Elignies,  ait  pris  à  loyal  cens,  à  tousjours,  par 
cril  de  moustier  et  par  loyal  recours,  as  mambours  del  ospital  deCantimprel 

datés  Mons,  j  manage  et  yestre,  si  qu'il  gist  et  s'estent  dedens  les  bonnes, 
et  nu  bonniers  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  gisans  à  Klignies  et  ou  tieroit, 

âb  parmy  vu  libvres  et  xvj  sols  de  blans  de  cens  par  an,  monnoie  couisaule 
en  Haynnau  as  jours  des  paiemcns  que  iidis  Jehans  (Nimis,  u  ses  hoirs 

après  lui,  en  doit  rendre  d'an  en  an  à  tousjours,  à  lui  et  au  sien  partout 
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audit  ospital,  u  à  celui  qui  cest  chirograffe  aportera.  deseure  tous  les  cens, 
rentes  et  débites  que  lidis  hirelages  doit  et  puet  devoir,  à  deus  paiemens 

Tan,  c'est  assavoir  le  moiliel  au  jour  saint  Jehan  Baptiste  et  l'autre  nioitiet 
au  INoël.  dont  li  premiers  paiemens  eskéra  au  jour  saint  Jehan  Baptiste  qui 

sera  en  l'an  mil  iIJ<^  quarante  et  trois  proisme  venant,  si  qu'il  appert  et  est  s 
plus  plainnement  contenut  en  i  chirograffe  sour  chou  fait  par  devant  le 
majeur  et  les  eskievins  de  Elignies,  qui  de  chou  fait  mention;  assavoir  est 

que,  en  plus  grant  seuretet  de  bien  payer  d'an  en  an  à  tousjours  les 
vu  libvres  et  xvj  sols  blans  de  cens  par  an  devantdis  audit  ospital,  et  à  celui 
qui  cest  chirograffe  aportera,  en  monnoie  coursante  en  Haynnau  as  termes  io 

deseure  nommés,  lidis  Jehans  Nimis  en  a  fait  audit  ospital  ciertain  et  espé- 
cial  abbout  et  loyal  contrepan  de  pluseurs  pièches  de  Liere  gisans  ou  juge- 

ment des  eskievins  d'Aubechies,  es  lieus  ci  après  dénommés,  c'est  assavoir  : 
demi  bonnier  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  au  commun  fosset  tenant  à  le 
tiere  Colart  Ghelin;  item,  wit  vins  verghes  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  à  15 
le  voie  de  le  Rosière,  tenant  à  le  tiere  Jehan  dou  i>lolin;  item,  i  journel 

de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  à  le  Crois  tenant  au  pire,  assés  priés,  et 
Lxw  verghes  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  au  Sec  prêt,  tenans  à  le  tiere 
Pierewes.  Desquels  pièches  de  tiere  devantdittes  lidis  Jehans  Nimis  reporta 

l'iretage,  de  se  boine  volentet.  en  le  main  Jakemart  de  le  Cambe,  à  ce  jour  fo 

mayeur  d'Aubechies.  et  s'en  déshireta  lidis  Jehans  bien  et  à  loy,  en  point, 
en  temps  et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire,  et  y  renoncha  soudissaument 
une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  ahireter  bien  et  à  loy  homme  de  loy  cui 

que  li  mambour  doudit  ospital  vorroient,  en  non  d'abbout  et  de  loyal  con- 
trepan dou  cens  devantdit,  par  tel  manière  et  condiction  que  ci  après  est  m 

et  sera  contenut  et  deviseit.  C'est  assavoir  que,  tant  et  si  longhenient  que 
lidis  Jehans  Nimis  u  ses  hoirs,  u  autres  à  se  cause,  payera  bien  d'an  en  an 
audit  ospital.  u  à  celui  qui  cest  chirograffe  aportera,  les  vu  libvres  et  xvj  sols 
blans  de  cens  par  an  devantdis,  as  termes  devant  nommés,  en  le  manière  et 
à  tel  devise  que  dit  est  devant,  quitte  et  paisiule  li  doivent  demorer  tout  30 

lidit  hiretage:  mais  s'il  avenoit  ensi,  que  ja  n'aviengne!  que  lidis  Jehans 
Nimis  u  ses  hoirs,  u  autres  à  se  cause,  deffaloit  de  paiier  audit  ospital,  u  à 
celui  qui  cest  chirograffe  aportera,  les  vu  libvres  et  xvj  sols  de  blans  de 

cens  par  an  dessusdis,  d'an  en  an,  à  tousjours,  as  termes  devant  devises, 
par  coy  li  uns  paiemens  doudit  cens  consivist  l'autre,  sans  avoir  paiiet  en  3x 
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tout  u  en  partie,  en  quelle  anée  que  ce  fust,  li  mainbour  doudit  ospilal. 
quiconques  le  seroient  pour  le  temps,  u  cils  qui  cest  cltirografPe  aportera. 
poroient  de  là  en  avant,  à  leur  volentet,  traire  à  toutes  les  pièches  de  tiere 
dessusdiltes,  et  relraire  ossi  audit  nianage  et  yestre,  et  as  nu  bonniers  de 

8  tiere  devantdis,  tout  ens  ou  point  qu'il  les  trouveroient,  comme  au  Loin  et 
propre  hirelage  doudit  ospital.  à  faire  toute  le  boine  volenlet  desdis  mani- 
bours,  pour  ledit  ospital  en  quelconques  manière  qui  mieuis  plairoit.  à 

tousjours  perpétuelment.  Chou  fait  et  devisel,  à  le  requeste  desdis  mam- 

bours,  li  maires  d'Aubechies  devant  nommés,  qui  de  chou  avoil  plain  pooir, 
io  là  alluech  tantost,  en  le  pièclie  de  tiere.  en  le  prësenche  et  ou  ticsmoing  des 

eskievins  d'Aubecies  ci  desous  nommés,  qui  del  hiret;ige  doudit  contrepan 
ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont,  el  par  le  jugement  et  siute  pasiule  faite 

d'iauls,  li  uns  del  autre,  reporta  l'iretage  de  toutes  lesditles  pièclies  de  liera 
de  contrepan  en  le  main  VV  illaume  le  mayenr  d'Asnoit,  et  l'en  ahireta  bien 

15  et  à  loy  pour  ledit  ospital  et  en  sen  nom,  comme  dou  boin  abbout  et  loyal 
contrepan  doudit  cens  à  tousjours  hiretaulement,  pour  acmplir  de  |)oint 

en  point  toutes  les  devises  dessusdittes  en  le  manière  que  dit  et  condic- 
tîonnet  est,  par  ci  devant,  as  us  et  as  couslumes  que  li  hirelagcs  doit,  et 
bien  en  furent  les  droitures  paiies.  A  cest  déshiretement,  cest  ahirelement 

20  et  à  tout  chou  que  dit  est  devant,  faire,  condictioner  et  passer  bien  et  à  loy, 

et  à  toutes  les  devises  dessusdittes,  fu  comme  maires  d'Aubechies  :  Jake- 
mars  de  le  Cambe,  deseure  nommés,  et  comme  eskievin  :  Piérars  Pierewes, 
Colars  Brassars.  Jehans  de  le  Boussiere  et  Jehans  de  le  Fosse.  Che  fu  fait 

à  Aubechies,  l'an  de  grasce  mil  IIJ<^  XLIJ,  le  jour  sainte  Katherine. 

îî)  Chirographe  original,  sur  parchemin.   Sur  le  dos  :   Cheal 

contre  escript  wardent  li  eskevin  d'Aubechies  en  leur 

coffre.  —  Archives  de  l'Elal,  à  Mous  :  cbartrier  de  Sainle- 
Waudru,  lilre  colé  Aubechies,  n»  -t 
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DLXXXIII. 

Lettres  par  lesquelles  le  comte  de  Hainaut  confère  une  prébende  du  chapitre 
de  Sainte- fV audru  à  Alix  de  Gommegnies. 

7  février  4343,  n.  st. 

Mentionnées  dans  un   rôle  en  p«rclicmiii  de  la  trésorerie  des  chartes  des  comtes  de 

Hainaut  '.  *  S 

DLXXXIV. 

Lettres  par  lesquelles  le  comte  de  Hainaut  confère  à  maître  Henri  de 

Jodoigne  la  prévôté  des  églises  de  Mans,  vacante  par  la  mort  d'Isabelle 
de  l'Escleyde. H  février  1343,  n.  st. 

Mentionnées  dans  un  rôle  de  la  trésorerie  des  chartes  des  comtes  de  Hainaut  '. 

DLXXXV. 

Lettres  par  lesquelles  le  comte  de  Hainaut  confère  à  Jeanne  de  Rubempré 

la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-fV audru  vacante  par  la  mort  d'Isabelle 
de  l'Escleyde. 14  février  1343,  n.  st. 

Mentionnées  dans  un  rôle  de  la  trésorerie  des  chartes  des  coniies  de  Hainaut^. 

*  Voyez  notre  Carlulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  I",  p.  237. 
*  Ibidem. 

*  Même  volume,  pp.  237-238. 
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DLXXXVI 

Les  vicaires  généraux  de  l'evéché  de  Cambrai  confirment  les  lettres  d'amor- 
tissement, délivrées  par  le  comte  de  ilainaut,  en  1357  ',  en  faveur  de  la 

chapellenie  fondée  à  l'hôpital  de  liraine-leComte  par  Jacques  liellepaume 
et  Marie,  sa  femme. 

s  '10  mars   !ôi.>,   n.  .st.,  à  Cuinbrai. 

Cet  acte  se  termine  ainsi  :  •  In  qnornni  omnium  cl  >in{;ulornm  prcmissorum  toslimonium, 

|iresenles  littcras  scribi  maniiavimus  cl  sii;illi  scdis  Cainor.iccnsis  quo  iilimur  in  iiac  parle 

fecimus  appcnsionc  niuniri.  Atlnm  el  (iatuin  Cumciaci,  anno  Domini  milIcNimo  CCO  (juadra- 
jîcsimo  secundo,  fcria  quinla  posl  dominicain  qua  cantari  solel  Oculi  ». 

tO  Oiigiual,  sur  parchemin,  avec  fragmeuls  de  sceau,  eu  eire 

jaune.  —  Arcliives  de  l'Elal,  à  Mous  :  charlrier  de  Saime- 
Waudru,  liire  cole  Hraine-le-Comle,  n"  (i. 

DLXXXVll. 

Le  chapitre  de  Sainte- tVaudru  yarantil  l'accensement,   accordé  par  les 

mambours  de  l'hô/nlal  du  béguinage  de  Cantimpret  à  Jean  IS'iiny,  jeune, 
15      d'un  manoir  et  de  gualre  bonniers  de  terre  situés  à  Ellignies  *. 

19  avril    11545,  à   Mous. 

Nous   li  capitles  del  église  medame  Sainte  Waudrut,  de  iVlons,  faisons 

savoir  à  lous  ke.  comme  messires  Jehans  d'hn<^hien  el  deinisielle  Ysabiaus 
de  Ghillen^liien,  à  ce  jour  inainbour    le  par  nous  del  ospilal  de  Cantiiu- 

20  prêt  delés  iMons,  aient  donnet  à  loyal  cens  à  tousjours  à  Jehan  Nimi,  le 
jouene,  demorant  à  Elignies.  le  manau^e  et  quatre  bonniers  de  liere,  pau 

'   Voyez  page   IC'J,  n"   ULX. 

'   Vojez  page  i05,  n"  DLXXXI,  el  page  i05,   i.«  DLXXXII. 
Tome  11.  27 
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plus  pau  mains,  que  lidis  ospitauls  avoil  à  Elignies  et  ou  lieroit.  parmy 
siepl  livres  et  seso  sols  bians  de  cens  par  an  deseiire  lous  les  cens,  rentes  et 
débites  que  lidis  hiretages  doit,  que  lidis  Jehans  iNimis  u  ses  hoirs  en  doit 
rendre  à  lui  et  au  sien,  audit  ospital.  à  lousjours,  le  moitiet  à  le  Saint  Jehan 

et  l'autre  au  [Noël,  en  monnoie  coursaule  en  Haynnau,  as  jours  des  paie-  3 
mens  :  douquel  cens  lidis  Jehans  Nimis  a  fait  audit  ospital  ciertain  et  espé- 
cial  abbout  et  contrepan  de  pluseurs  pièches  de  tiere,  gisans  ou  jugement 

des  eskievins  d'Aubechies  C'est  assavoir  :  demi  bonnier  au  commun  fosset, 
tenant  à  le  tiere  Colarl  Ghelin:  item,  wit  vins  verghes  tenans  à  le  tiere 
Jehan  dou  iMolin;  item,  j  journel  à  le  Crois,  tenant  au  pire,  et  sissante  et  «o 

quinze  verghes  au  Sech  prêt,  tenans  à  le  tiere  Pierewes  :  desquelles  pièches 

de  tiere.  qui  sont  pan  plus  pau  mains,  lidis  Jehans  Nimis  s'est  bien  et  à  loy 
déshiretés  par  tel  condiction  que,  se  il  u  ses  hoirs  deffaloit  de  payer  audit 

ospital  les  siept  livres  et  sese  sols  blans  de  cens  par  an  devantdis.  par  coy 

H  uns  paiemens  consivist  l'autre,  tous  u  en  partie,  sans  avoir  payet  en  quel  »* 
an  que  ce  fust.  li  mambour  doudit  ospital  pueent  traire  à  toutes  ces  pièches 
de  tiere  ens  ou  point  que  elles  seroient,  et  ossi  retraire  à  leurdit  manage 
et  à  toute  leurdite  tiere,  ens  ou  point  qu  il  le  trouveroient,  comme  au  boin 

hiretage  doudit  ospital,  à  tousjours,  si  que  toutes  ces  convenences  et  devises 

appèrcnt  plus  plainement  en  deus  chirograffes  sour  chou  fais  que  lidis  *> 
ospitaus  a  par  devers  lui.  Sacent  tout  que  nous  les  personnes  doudit  capitle, 
parmi  tous  les  couvens  desdis  chirograflFes  aemplis,  prommetons  et  avons 
encouvent  à  conduire,  à  warandir  et  à  faire  porter  paisiules  de  nous  et  de 

no  fourfail  ledit  manage  et  yestre,  et  les  quatre  bonniers  de  tiere  devant 
dis  audit  Jehan  INimi  et  à  sen  hoir,  à  tousjours.  à  tel  cens  et  devises  que  25 

èsdis  chirograflfes  est  contenut,  sans  maise  occoison,  comme  gardyennes 
doudit  ospital,  sans  de  riens  aler  encontre  par  nous  ne  par  autrui  de  par 

nous,  sauve  adiés  audit  ospital  tous  les  boins  couvens  qui  èsdis  chiro- 
graphes  sont  deviset.  Par  le  tiesmoing  de  ces  lettres,  sayellées  dou  sayel 

de  nodite  église.  Données  à  Mons,  le  nuit  de  closes  Pasques,  en  l'an  mil  50 
trois  cens  quarante  et  trois. 

Original,  sur  parchemin,  doni  le  sceau  est  tombé.  — 

Archives  de  l'Êial,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainlf-Waudru, 
litre  colé  Ellegnies,  n*  3. 
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DLXXXMII. 

L'hôpital  du  béguinage  de  Cantimpret  lez-Mons  est  mis  en  possession  de  la 

rente  annuelle  de  neuf  rasières  et  demie  de  blé  que  Marie  de  l'Eskip, 
béguine,  avait  achetée  à  Spiennes. 

iO  mai   1545,  à  Spiennes. 

&  Sachent  toul  chil  qui  cest  escripl  verunt  u  oront,  ke,  comme  demisielle 

Marie  de!  Eskip,  béj^liinne,  demoians  en  (îanlimprel  dalés  Mons,  euist, 

j  jour  qui  passés  est,  acquis  bien  et  loyalmenl  à  Jehan  Braihant,  de 

Hauchin,  xiu  rasières  de  blet  par  an  à  tousjours,  dont  elle  esloil  bien 

et  à   loy  ahiietée,   à   viij   deniei-9   priés   cascune   rasiére  don    niilleur  de 

10  le  ville  d'Espiennes,  à  le  mesure  d'Espiennes,  et  à  livrer  à  Espiennes 
et  payer  cascun  an,  à  le  Candeler,  desquelles  xnj  rasières  de  blet  par  an 

lidis  Jehans  Braibans  en  avoit  ix  rasières  et  demie  sour  pluseurs  hirelages, 

gisans  ou  jugement  des  oskievins  d'Espiennes,  es  liens  ci  après  nommés, 

c'est  assavoir  :  demi  journel  de  tiere  derrière  le  courtil  qui  fn  le  demi- 
15  sielle  de  Housdaing;  item,  j  jonrnel  de  tiere  as  nions  de  Prée;  ï7em,  demi 

bonnier  de  tiere  en  Biernierhans;  iVem,  demi  bonnier  de  tiere  gisant  oultre 

TEscuel  ;  i7em,  deseure  le  courtil  dame  Sainte,  lu  quarlrons  de  tiere:  item. 

J  pau  amont,  j  journel  de  tiere:  item,  à  l'entrée  de  le  ville  d'Espiennes, 
en  J  courtil  lu  quarlrons.  el  loulos  ces  pièces  de  tiere.  pau  plus  pau  mains; 

20  item,  tel  partie  de  tieraij;e  qu'il  a  encontre  Jehan  d'Oultremer,  d'Espiennes, 
et  Jehan  Dudel.  de  IMons,  en  lu  journels  et  demi  de  tiere,  pau  plus  pau 

mains,  qui  gisent  ou  tieroit  d'Espiennes;  item,  u  rasières  lu  quartiers 

d'avainne,  u  pains,  u  capons  de  rente  et  xix  deniers  ob.  blans  de  cens  par 

an,  sour  l'iestre  Piérart  Baude,  d'Espiennes  :  lesquels  hiretages  on  lient  de 

25  monsigneur  INicollon  de  Housdaing,  signeur  d'Espinoil,  et  les  tiennent  à 

rente  (Polars  d'Oullre  l'Euwe  et  Jehans  Pochars.  d'Espiennes,  avoec  demi 
bonnier  de  tiere  gisant  derrière  le  courlil  qui  fu  le  demisielle  de  Hous- 

daing. on  jugement  des  eskievins  de  iMevin,  qui  est  kierkiés  de  lu  rasières 

el  demie  de  blet  l'an.  C'est  en  somme  que  lidis  Colars  d'Oullre  l'Euwe  el 
50  Jehans  Pochars  doivent  rendre  pour  lesdis  hirelages  :  xmj  rasières  de  blet 
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par  an,  tel  con  dit  est  devant.  De  coy  lidis  Colars  d'Oullre  l'Euwe.  pour  le 
moitiet  de  ledite  rente,  avoil  fait  ciertain  abboul  de  c  sols  par  an  sour  se 

manoir  qu'il  avoit  gisant  à  Espiennes  onltre  l'Kuwe,  et  Jehans  Pochars, 
pour  l'autre  moitiet  de  ledite  rente,  avoit  fait  abbout  de  c  sols  par  an  sour 
se  manoir  tenant  à  l'iestre  qui  fu  Bierlran  de  Seneffe.  Desquels  contrepans  s 
lidit  Colars  d'Oultre  l'Euwe  et  Jehans  Pochars  s'estoient  déshiretet  bien  et 
à  ioy,  cascuns  par  lui  et  à  se  fie,  et  en  fu   bien  et  à  loy  ahiretés  Colars 

Cauwessins  par  tel  manière  que,  s'il  ne  payoient  ledite  rente  cascuns.  le 
moitiet  toute  entirement  devens  le  jour  de  le  Candeler  cascun  an,  lidis 
Colars  Caoussins  u  li  porteres  dou  chirograflfe  pooit  traire  audit  contrepan  »o 

et  retraire  à  tous  lesdis  hiretages  ens  ou  point  qu'il  les  trouveroit  de  celui 
u  de  tous  deus  qui  en  deffaute  en  seroient,  comme  à  sen  boin  hiretage,  si 

que  tout  cil  couvent  apparoient  plus  plainnemenl  par  chirograffes  sour 
chou  fais  qui  mention  en  fasoient.  Sacent  tout  que  lidite  demisielle  Marie 

del  Eskip  est  venue  en  propre  piersonne  par  devant  le  mayeur  et  les  eskie-  15 

vins  d'Espiennes  ci  desous  nommés,  et  de  se  boine  volentet,  dit  et  cognent 
que  elle  avoit  vendut  bien  et  loyalment  à  demisielle  Ysabiaul  de  Ghilen- 
ghien,  adont  maistresse  del  ospital  de  Cantimpret  delés  Mons,  pour  ledit 
ospital,  à  tousjours  hiretaulement,  toutes  les  xiu  rasières  de  blet  par  an 
entirement  devantdites,  lesquelles  lidite  demisielle  Ysabiaus  paya  de  ses  20 
deniers  et  les  donna  audit  ospital.  Et  sour  chou  liditle  demisielle  Marie  del 

Eskip  reporta  l'iretage  des  ix  rasières  et  demie  de  blet  par  an  dessusditles 

que  elle  avoil  sour  lesdis  hiretages  ou  jugement  des  eskievins  d'Espiennes 
si  con  dit  est,  et  ossi  l'iretage  desdis  contrepans  et  des  pièces  de  tierre 
deseuredites,  si  avant  que  elles  gisoient  ou  jugement  des  eskievins  ci  desous  25 
nommés,  et  que  hiretière  en   estoit,  en   le   main   Piérart  Puche.  adont 

mayeur  d'Espiennes,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy,  en  temps  et  en  lieu 
que  faire  le  peut,  de  tel  hiretage  que  elle  y  avoit,  et  y  renoncha  souilissan- 
ment,  ne  nient  ni  clama  ne  retint  une  fie,  autre  et  tierche,  sauve  les  pour- 
fis  tout  le  cours  de  se  vie  tant  seulement,  et  pour  ahireter  bien  et  à  loy  30 
ledite  demisielle  Ysabiel  de  Ghilenghien  u  homme  de  loy  oui  que  elle 

vorroit  pour  ledit  ospital  à  tousjours.  El  si  se  tint  lidite  demisielle  Marie 
del  Eskip  de  tout  le  vendage  entirement  devandil  assolse  et  à  bien  paiie. 
Chou  fait,  à  le  requeste  et  par  le  volentet  ledite  demisielle  Ysabiel,  li  maires 

d'Espiennes  devant  nommés,  qui   de  chou  avoit  plain  pooir,   là  alluec  35 
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tantost.  reporta  l'irelage  desdites  ix  rasières  et  demie  de  blet  par  an.  tel  cou 
dit  est,  et  des  devantdis  hiretages  qui  kierkiet  en  sont  et  ossi  desdis  contre- 

pans  en  le  main  Jakeniart  Jackin.  qui  là  estoil  présens,  et  l'en  ahireta  bien 
et  à  loy,  comme  hirelier.  pour  sauver  et  warder  à  oels  ledit  ospital  à 

5  tousjours  hiretaulement.  Et  fu  celi  déshiretance  et  ahiretance,  faite  et 
passée  bien  et  à  loy  par  le  jugement  et  siule  paisiule  faite  des  eskievins 

d'Espiennes  ci  desous  nommés,  qui  desdis  hiretages  ont  à  jugier  et  qui 
jugeur  en  sont,  as  us  et  as  coustumes  que  li  hiretages  doit,  et  bien  en  fu  ii 
sires  siervis,  sauve  les  pourfis  tout  le  cours  de  le  vie  ledite  demisielle  Marie 

10  del  Eskip,  et  par  tel  manière  que,  devcns  l'an  que  cils  hiretiers  sera  mors, 
lidis  hospitaus  }  doit  remettre  i  autre  hiretier,  qui  soit  bonis  de  loy,  et 
ensi  de  hiretier  en  hirelier  à  tousjours.  Et  est  assavoir  que  de  ledite  rente 
ii  premiers  paiemens  eskera  audit  ospital  à  payer  à  le  première  Candeler 
qui  sera  apriès  chou  que  lidite  demisielle  iMarie  del  Eskip  sera  aiée  de  vie 

13  à  mort,  et  de  là  en  avant,  de  Candeler  en  Candeler,  à  tousjours.  A  cesl 
vendage,  dé>hiretement  et  ahiretemenl  faire  bien  et  à  loy,  fu  comme 

maires  d'Espiennes  :  Piérars  Puche  deseure  nommés,  et  comme  eskievin  : 
Jehans  Thumas.  Jehans  Andrieus,  Jehans  d'Oultre  l'Euwe,  Jehans  li  Sier- 
pens  et  Willaumes  >lareuse.  Che  fu   fait  bien   et   à  loy  as  Planketes  as 

20  Willaubuis,  sour  le  liere  Piérart  de  Chipli,  l'an  de  grasce  mil  IIJc  \LIIJ, 
le  samedi  prochain  après  les  octaves  dou  jour  de  may. 

Chirographe  original,  sur  parchemin  *.  —  Archives  de  l'Ëlai , 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté  Mesvin, 

i^  '  On  a  écrit  sur  le  dos  :  «  Tous  les  couvcns  d'autre  pari  escrips,  en  le  manière  com  il  sont  par 
chy  devcns  contcnul  et  dcviset,  ont  recordet  bien  et  à  loy  comme  eskievin  dTspienes,  par  plainte 

ftitle  et  par  semonsse  de  maïcur,  Jehans  Thumas  et  Willaumes  Marcusc.  d'autre  part  nommet.  A  ce 

record  faire  bien  et  à  loi  fu  comme  maires  d'Espienes  :  Piérars  Puche,  et  si  y  furent  comme  eskie- 
vins :  Jehans  Bcrars,  Colars  de  Boustaines,  Thieris  de  Froimont,  Jakos  Baudris  et  Jehans  Buissons. 

30  Chis  recors  fu  fais  bien  et  à  loi  à  Espiennes,  devant  le  moustier,  l'an  de  grasce  mil.  CGC.  LVJ,  le 
dinienche  procain  après  le  jour  de  le  Nattivitteit  iNostre  Dame  ou  mois  de  septembre  »  (H  septem- 

bre 13»6). 
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DLXXXIX. 

Lettres  par  lesquelles  Guillaume  II,  comte  de  Hainaut,  etc.,  accorde  à  Mar- 

guerite, fille  de  Florent  de  Beaumont,  la  prébende  de  chanoinesse  du 

chapitre  de  Sainte- H^ audru  vacante  par  la  mort  d'Agnès  de  Chaumont. 

17  mai  13i3,  à  Binche. 

Ces  leUres  sont  imprimées  dans  notre  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  I'%  p.  195.       5 

Original,  sur  parchemin,  dont  on  a  découpé  la  partie  à 

laquelle  pendaii  le  sceau.  —  Arcliives  de  l'Étal,  à  Mons  : 
fonds  du  chapitre  de  Sainie-Waudru. 

DXC. 

fiente,  faite  par  Marie  de  l'Eskip  à  l'hôpital  du  béguinage  de  Cantimpret, 
d'une  rente  de  trois  rasières  et  demie  de  blé  qui  est  assignée  sur  un  demi-  lo 
bonnier  de  terre  situé  à  Mesvin. 

W  juin   1343. 

Sachent  tout  chil  qui  cesl  escripl  veront  u  oront,  kc  demisielle  Marie 

del  Eskip  est  venue  en  propre  personne  par  devant  le  mayeur  et  les  eskie- 
vins  de  Mevin  ci  desous  nommés,  et  de  se  boine  volentet,  dist  et  cogneut  15 

que  elle  avoit  vendut  bien  et  loyalment  à  demisielle  Ysabiaul  de  Ghilen- 
ghien  pour  le  ospital  de  Cantimpret,  à  tousjours  hiretauiement,  lu  rasières 

et  demie  de  blet  par  an,  à  tousjours,  à  viu  deniers  priés  dou  milleur,  livret 

d'an  en  an,  à  Espiennes,  et  payer  cascun  an,  à  le  Candeler,  que  lidite 
demisielle  Marie  del  Eskip  avoit  acquis  à  Jehan  Braibant,  de  Hauchin,  sour  so 
demi  bonnier  de  liere,  pau  plus  pau  mains,  gisant  derrière  le  courlil  qui 

fu  le  demisielle  de  Housdaing,  c'on  tient  des  canonnes  de  Songnies  et  de 
Gérarl  as  Clokettes,  l'iretage  des  nj  rasières  et  demie  de  blet  par  an  devant 
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dites,  et  doudit  demi  bonnier  de  liere  qui  kierkiés  en  est,  lidite  demisielle 

Marye  reporta  en  le  main  Jehan  d'OuItremer,  à  ce  jour  mayeur  de  Mevin. 
et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy  de  tel  hiretage  que  elle  y  avoit  en  temps  et 
en  lieu  que  faire  le  peut,  et  nient  n'i  clama  ne  retint  une  fie,  autre  et 

5  lierche,  sauve  les  pourtis  tant  seulement  tout  le  cours  de  se  vie,  et  pour 
ahireter  bien  et  à  loy,  cui  que  lidite  demisielle  Ysabiaus  vorroit,  homme 
de  loy.  pour  ledit  ospital,  à  tousjours,  et  si  se  tint  lidite  demisielle  Marie 
de  tout  ledit  vendage  assolse  et  à  bien  paye.  Chou  fait,  li  maires  de  Mevin 
devant  nommés,  à  le  requeste  et  par  le  volentet  ledite  demisielle  Ysabiaul. 

10  qui  ledite  rente  avoit  accatée  de  ses  deniers  et  donnée  audit  ospital,  reporta 
tel  hiretage  que  lidite  demiselle  li  avoit  rapoiteten  se  main,  si  con  dist  est, 

en  le  main  Jakemart  Jackin,  qui  là  estoit  présens,  et  l'en  ahirela  bien  et  à 
loy  comme  hiretier  pour  sauver  et  pour  warder  à  oels  ledit  ospital,  à  tous 
jours  perpétuelment,  as  us  et  as  coustumes  que  li  hiretages  doit,  et  bien  en 

15  (fu)  signcur  siervit,  sauve  à  ledite  demisielle  Marie  del  Eskip  les  pourfis 
doudit  hiretage  le  cours  de  se  vie  tant  seulement  et  par  tel  manière  que, 
devens  Tan  que  cils  hireliers  sera  trespassés,  lidis  hospitaus  y  doit 
remettre  j  autre  hiretier  qui  soit  bons  de  loy,  et  ensi  de  hiretier  en  hire- 

tier, à  tousjours.  A  cest  déshiretement  et  ahiretement  faire  bien  et  à  loy, 
20  si  con  devant  est  dit,  fu  comme  maires  de  Mevin  de  par  les  signeurs 

dessusdis  :  Jehans  d'OuItremer  deseure  nommés,  et  comme  eskievin  : 

Nickaises  Rickesses,  Jehans  d'Ugies,  Piérars  Puche  et  Jehans  d'Oultre 
l'Euwe.  Ce  fu  fait  en  Cantimpret,  à  Mons.  en  le  cambre  de  le  maison  qui 

fu  monsigneur  l'abbet  de  ijaint  Ghillain,  ù  pièce  de  tiere  fu  prestée  asdis 
âb  eskievins  pour  chou  faire,  de  Jehan  le  Jouene  de  Kiévi,  balliu  del  église 

medame  Sainte  Waudrut,  le  venredi  prochain  après  les  octaves  dou  Saint 

Sacrement,  en  Tan  mil  IIJ^  XLIIJ. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Chivs 

escrips  est  Jakes  Jarkin  comme  hiretier  pour  Tospital 

:^((  (le  Cantimpret  datés   Mons.  —  Archives   de  l'Élal,  à 
Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudni,  liire  colé  Mesvin, 
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DXCI. 

Isabelle  //  illon,  de  Cuesmes,  vend  à  l'église  de  Sainte-ff^audru,  de  Mous, 
une  rente  de  huit  rosières  et  un  quartier  de  blé  qui  est  assignée  sur  des 
terres  sises  à  Frameries. 

Juin   1043,  à  Frameries. 

Sachent  loul  chil  qui  cest  escript  veroni  u  oront,  ke  Ysabiaus  Willons,  s 
de  Cuenies,  a  vendut  bion  et  loyalmenl  à  Jehan  le  Jouene,  de  Kiévy,  pour 

le  égh'se  medame  Sainte  Waudrul,  de  Mons,  à  tousjours,  viij  rasières  et 
j  quartier  de  blet  de  rente  par  an,  à  viu  deniers  priés  cascune  rasière  dou 
milleur  de  le  halle  de  Mons,  el  livret  à  Mons,  en  quel  liu  que  liditte  église, 

u  chius  qui  cest  chirograffe  aporlera.  vorra,  mais  c'on  y  puist  kariier  sans  to 
maise  occoison,  et  à  le  mesure  el  prisie  de  ledile  halle,  à  payer  cascun  an 

à  le  Candeler,  s'en  cskéi  li  premiers  paiemens  à  le  Candeler  qui  fu  en  l'an 
XLIIJ,  lesquelz  viu  rasières  et  j  quartier  de  blet  de  rente  par  an  lidite 
Ysabiaus  avoit  cascun  an  sour  pluseurs  hiretages  que  Jehans  Asquillois, 

de  Frameries,  lierit,  gisans  es  piéches  et  lius  ci  après  nommés.  C'est  assa-  i3 
voir  :  sour  le  manage  et  sour  tout  l'iestre  qui  fu  ledile  Ysabiaul,  séant  à 
Frameries,  ù  lidis  Jehans  Asquillois  demoroit  au  jour  que  cils  chirograffes 

fu  fais;  item,  sour  lu  quartrons  de  tiere  en  Gravai,  tenans  à  le  tien;  \\  il- 
laume  le  Béghin;iïem,  encore  en  Gravai    u  journels  tenans   à   le  tiere 
Gossuin  de  le  Harbie;  item,  encore  en  Gravai  demi  journel  tenant  à  le  liere  20 
Piérart   de    le   Hestre;  item,   encore   en   Gravai  nu  journels  tenans  à  le 
liere  Renaut  de  Kiévy;  item,  sour  u  journels  gisans  desous  Frameries. 
tenans  à  le  liere  Jehan  Quaresme;  item,   sour  demi   bonnier  tenant  à  le 

ruyelle  dou  Prêt;  item,  sour  u  journels  derrière  les  courtils  de  Frauieries, 
tenans  à  le  liere  Ernoul  de  Frameries;  item^  es  courtils  de  Frameries,  sour  25 

le  moitiet  de  demi  bonnier  encontre   ledit   Asquillois.  tenant  au   coiirlil 

meilame  de  Ligne.  I  t  sont  toutes  ces  pièces,  pau  plu>  pau  mains.  Kl  cesdis 

hiretages  qui  gisent  ou  jugement  des  eskievins  ci  desous  nommés  a  reco- 
gneut  lidis  Jehans  Asquillois  que,  j  jour  qui  passés  estoit.  il  avoit  pris  à 

rente  à  tousjours  à  ledite  Ysabiaus  à  tel  rente,  à  tel  prisie  ensi  livret  el  à  .")a 
tel  paiement  que  dit  est  devant,  deseure  chou  que  lesdites  tieres  doivent, 
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et  avoech  chou  recojçneut  il  qu'il  doit  ledile  rente  à  lui  et  au  sien,  et  sour 

nu  sois  (le  don  de  cascun  paiemeol.  et  que,  s'il  deffaloit  de  payer  ledite 
rente  en  tout  u  en  partie  au  jour  dessiisdit,  en  quel  an  que  ce  fust,  et  ils  et 

li  siens  ne  peuisscnt  entirement  ledite  rente  payer,  cils  qui  à  ledite  rente 

5  aroit  cause  de  par  ledite  Ysabiel,  poroil  traire  à  tous  lesdis  hireta<);es  ou 

point  qu'il  les  trouveroil,  pour  tant  tenir  qu'il  fust  de  toute  ledile  rente 

payés  et  de  tous  les  arriérages,  et  les  couls  et  les  frais  s'il  les  y  avoit.  De 
lequejle  rente  devanldite  ot  de  tout  le  droit  q>ie  lidite  Ysabiaus  avoit  sour 

lesdis  hiretages,  si  con  dit  est,  elle  s'est  bien  et  à  loy  déshirotée  par  fiers  et 

10  par  kiefliu  ù  il  eskievin  en  furent  u  fies,  l'une  pour  se  patrimonne  et  l'autre 
pour  sen  acquest  Et  en  fu  lidis  Jelians  li  Jouenes  bien  et  à  loy  ahiretés 

pour  ledite  église,  à  tousjours,  sans  nulle  retenue,  as  us  et  as  coustumes 

que  li  hiretages  doit,  et  sauf  à  ledite  église  les  xx\  sols  que  elle  a  sour 

ledit  manage.  Et  de  tout  cedit  vendage  se  tint  lidite  Ysabiaus  assolse  et  à 

15  bien  paiie.  A  tout  chou  que  dit  est  devant  faire  et  passer  bien  et  à  loy  fu 
comme  maires  de  Frameries  :  Gossuins  de  le  Harbie,  et  comme  eskevins  : 

Huars  de  Harvaing,  (Polars  de  le  Motte,  Piérars  de  le  Motte,  Thieris  del 

Attre,  Willaumes  li  liéghins  et  lidis  Jehans  Asquillois  meismes.  Ce  fu 

fait  à  Frameries,  l'an  de  grasce  mil  III*'  XLIIJ,  ou  mois  de  gesquerech. 

20  Chirographe  oiijfinal,  sur  parcheniiu.  —  Archives  àf.  l'iilal, 
à  Mous  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  litre  coié  Frame- 

DXCII. 

Gossuin  de  la  Cuisine,  yarde  du  lardier  du  comte  à  f^alenciennes,  donne 
en  arrentetnenl  perpétuel  à  Arnould  de  le  He.slre  une  maison  située  à  Fra' 

2i»      nieries,  moyennant  le  payement  annuel  de  quarante  sous  blancs. 

ii,  juillei   1Ô43. 

Sachent  tout  chil  «jui  cesl  escripl  veronl  u  oront,  ke  Gossuins  de  le  Qui- 
sine,  à  ce  jour  wardain  dou  lardier  monsigneur  le  conte  en  Valenchiennes, 

a  donnel  et  oltryet  à  cens  bien  et  loyalmenl  à  Ernoul  de  le  Hestre  et  à  ̂es 
Tome  li.  28 
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hoirs  apriès  lui,  à  tousjours  hiretaulement,  une  maison  et  tout  l'iestre 
entirement  que  lidis  Gossuins  avoil  tns  le  ville  de  Frameries  derière  le 
nioustier,  lequel  yestre  on  tient  dou  curet  de  leditte  ville  de  Frameries, 

pour  lequelle  maii»on  et  ye^tre  lidis  Ernouls  u  ses  remanans  doit  rendre  et 
payer  audit  Gossuin  et  à  ses  hoirs,  u  à  celui  qui  cesl  chirograffe  aportera,  5 

à  tousjours  hiretaulement,  xl  sols  blans  de  cens  par  an  a  deus  tiermes  l'an, 
c  est  assavoir  :  au  Noël  et  à  le  Saint-Jehan,  à  cascun  tierme  le  moitiet.  Et 

doit  commenchier  le  premier  paiement  au  jour  dou  Moël  l'an  XLIIJ  pro- chainement venant.  Encore  doit  et  a  encouvent  lidis  Ernouls  à  mettre 

dedens  j  an  prochainement  venant  ens  ou  devantdit  hiretage  xv  libvres  de  lo 

tournois  ens  ou  devantdit  karpentage  en  non  de  crant  et  d'about.  Et  s'il 

estoit  ensi  que  lidis  Ernouls  n'euwist  fait  le  karpentage  soudissant  ens 
oudit  hiretage  qui  vausist  les  xv  libvres  de  tournois  devantdittes,  si  que  dit 
est,  li  devantdis  Gossuins  u  ses  remanans,  u  chius  qui  cest  chirograffe 

aportera,  poroit  cachier  les  xv  libvres  de  tournois  sour  le  devantdit  Ernoul  is 
et  sour  sen  remanant  tantost  puis  cesle  présente  anée  passée  comme  de 

jour  keut.  Et  s'il  estoit  ensi  que  ou  tamps  à  venir,  quant  que  ce  fust,  lidis 
Ernouls  u  ses  remanans  fusl  en  deffaute  dou  payer  le  cens  devantdit  parque 

li  uns  tiermes  et  paiemens  consuwist  l'autre,  en  tout  u  en  partie,  lidis  Gos- 
suins u  si  hoir  u  chius  qui  cest  chirograffe  aportera  se  poroienl  relraire  à  30 

tout  le  devanldit  hiretage  et  à  kankes  on  trouveroit  sus  comme  à  sen  boin 

hiretage  pour  faire  se  volenlé  à  tousjours.  Et  pour  chou  ne  demoroit  mies 
que  lidis  Ernouls  u  ses  remanans  ne  fu^t  tenus  de  payer  audit  Gossuin  u 
à  sen  remanant,  u  à  celui  qui  cest  cyrograffe  aportera,  les  xv  libvres  de 
tournois,  se  mis  ne  les  avoit  ens  ou  carpentage  de  le  maison  devanlditle,  si  25 

que  dessus  est  dit.  A  ces  couvens  furent  comme  tiesmoing  et  fil  de  Sainte 
Eglise  pour  yestre  creut  se  débas  en  naissoit  :  Ernouls  Flores,  Huars  de 
Harveng,  Piérars  Hiars,  Jehans  li  Dus,  Jehans  Gobiers,  Ernouls  li  Simons 
et  Colars  Gourliaus.  Che  fu  fait  en  le  maison  monsigneur  Nicaise,  curet  de 

Frameries,  à  ce  jour,  l'an  de  grasce  mil  I1J«=  XLIIJ,  le  deluns  devant  le  30 
Devision  des  Apostles,  on  mois  de  fenal. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  ;  Cesl  con- 
tre escripl  warde  lernous  Flores,  comme  fieus  de  Sainte 

Église.  —  Archives  de  l'Éial,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainle- 
Waudru,  tilre  coté  Frameries,  n»  ■*•.  55 
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DXCIII. 

Lettres  par  lesquelles  le  comte  de  Hahiaut  confère  à  Robert  de  Ligne  la 

prébende  du  chapitre  de  Sainte-ff^aitdru  vacante  par  la  mort  de  Jeun 
de  Cury. 

10  septembre  1343,  à  Lu  Haye. 

8       Mentionnées  dans  un  rôle  de  la  trésorerie  des  chartes  des  comtes  de  Hainaul  '. 

DXCIV. 

Accensement,  fait  par  le  chapitre  de  Sainte-JVaudru,  à  Martin  Caquet, 

de  la  moitié  d'un  manoir  et  de  ses  dépendances  sis  à  l\laisières. 

Février  1544,  n.  st. 

A  tous  chiaus  qui  ces  présentes  lettres  veront  u  oronl.  li  capitles  del 

10  église  medanie  Sainte  Waudnit  de  Mons.  salut  en  Nostre  Signeiir  et  cognis- 
sance  de  véritet.  Cogneute  cose  soit  à  tous  que  nous,  pour  le  commun 
pourfit  apparant  de  nous  et  de  no  église,  avons  donnet  et  octriiet,  donnons 
et  octrions  à  loial  cens,  à  tousjours,  à  Martin  Cagnet,  pour  lui  et  pour  sen 
hoir  hiretaiilement,  le  moiliet  dou  manage  et  yestre  séant  à  Masières,  qui 

1»  fu  Gillot  Roussiel,  qui  à  nodite  église  estoit  eskeus  par  le  mort  de  Jehan, 
fil  ledit  Giliot,  qui  bastars  estoit,  parmy  onze  sols  tournois  de  cens  par  an 
que  lidis  IVIartins  Gagnés  en  doit  rendre  à  lui  et  au  sien  partout  à  nous  et 
à  nodite  église,  cascun  an,  au  jour  saint  Jehan  Baptiste,  a  tousjours,  mon- 
noie  coursaule  en  Haynnau  au  jour  dou  paiement.  Et  commenchier  en 

20  doit  lidis  Martiiis  u  ses  hoirs,  se  de  lui  deffaloit.  u  cils  qui  audit  hiretage 
aroit  cause  de  par  lui,  à  paiier  le  premier  paiement  à  nous,  au  jour  saint 

Jehan  Baptiste,  qui  sera  en  Tan  mil  IIJ"^  quarante  et  quatre  proïsme  venant, 

'  Voyez  notre  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaul,  t.  I",  p.  240. 
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et  ensi  d'an  en  an  et  de  terme  en  terme,  de  ià  en  avant  ensiuwanment,  à 
tousjours.  Et  parmi  tant,  nous  prommettons  et  avons  encouvent  le  moitiet 
doudit  manage  el  yestre  à  conduire,  warandir  et  faire  porter  paisiuie  de 
nous  et  de  no  fourfait  audit  iVlarlin  et  à  sen  hoir  hirelaulement,  à  tel  cens 

et  couvens  que  dessus  est  dit.  Par  le  tiesmoing  de  ces  lettres,  sayellées  dou  5 

sayel  de  no  église.  Données  Tan  de  grasce  mil  IIJ*^  quarante  el  trois,  ou 
mois  de  février. 

Original,  sur  parcliemin,  dépourvu  de  sceau.  —  Archives 

de  l'Elal,  à  Mons  :  cbarlrier  de  Sainte- Waudru,  tilre  cote 
Matzières,  n*  55.  _       Iq 

DXCV. 

Le  chapitre  de  Sainle-fi' audru  ordonne  que  les  rentes  dues  sur  les  maisons 

de  l'Enclos  pour  des  fondations  d'obits,  seront  payables  le  jour  de  la 
célébration  de  ceux-ci. 

5  mars   134i,  n.  st.,  à  Mons. 

Nous  li  capitles  del  église  medame  Sainte  Wadrud  de  iMons  en  Haynau,  is 
del  évesquiel  de  Canibray,  fasons  savoir  à  tous  présens  et  futurs  que, 

comme  entre  aucunnes  persones,  canoniesses  de  nodicte  église,  fust  con- 

troveri^ioiis  meute  sur  chou  que  les  aucunnes  et  pluseurs  disoient  et  affr»'- 

moient  les  paiemens  des  renies  el  revenues  d'argent  assignées  sur  les  mai- 
sons dou  cloistre  de  no  église  u  sur  celles   qui   les    lienent  el   lenronl,  ̂ o 

laissies  à  nous  pour  certains  obis  à  faire,  eskeoienl  et  eskeir  dévoient  au 
jour  que  on  en  fasoit  les  obis  et  de  telle  monnoie  qui,  à  celi  jour,  esloit 
communément  coursable  en  le  conteit  de  Haynau,  les  autres  al  encontre  si 
disoient  que  li  paemenl  desdicles  renies  laissies  et  assignées  si  com  dit 
est,  eskeoent  au  JNoel  u  à  le  Saint  Jehan,  qui  plus  proime  estoit  dou  jour  as 
que  on  fasoit  lesiiis  obis  et  do  tel  monoie  (|ui  à  cedil  terme  plus  prochain 
dou  jour  del  obit  couroit  u  courroit  communément  en  ledicle  conteit; 
nous,  celi  controversion  oslée  et  apaisiée  si  com  adont  mieus  nous  sianla. 

pour  transquiliilel  el  pais  entre  nos  persones  nourir,  et  pour  osier  toute 
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controversie  et  descorde  qui  de  chou  en  temps  à  venir  poroit  Daistre,  dou 
commun  consentement  et  acord  de  nous  et  par  conseil  de  sages,  avons 
ordenel  et  establit,  ordenons  et  estahlissons  que  tout  paement  de  rentes  et 

revenues  qui  sunt  et  seront  laissiet  à  nous  pour  ol)is  faire,  assignetsur  nos 
5  devanldictes  maisons  u  celles  qui  les  (ienent  u  tenront,  eskiechent  au 
jour  que  on  en  fera  en  nodicte  église  les  obis,  est  assavoir  à  celi  jour  que 
on  fera  les  vigilles  et  de  tel  monoie  et  non  autre  qui  à  celi  jour  courra 
communément  en  ledicte  conteil,  non  contreslanl  quelcunques  allégations 

de  singuleres  persones  de  nodit  capitle.  mutation  u  ordenanche  de  pae- 
10  mens  u  de  monoies  qui  pour  le  temps  à  venir  faire  se  poroient,  asquelles 

nous,  pour  nous  et  nos  successeurs  canoniesses  et  persones  de  nodicte 
église,  avons  renonchiet  et  renonchons  expresséemenl  et  par  espécial  pour 
le  devanldicte  no  ordenanche  tenir  perpétuelinent  et  faire  tenir,  sans  de 
riens  aler  al  encontre.  Si  promettons  iceile  présente  ordenanche  et  estatut 

15  tenir  et  faire  tenir  de  nous  et  de  nos  persones  à  lousjours,  comme  estatut 
afifremet  et  juret  en  no  église,  par  le  tiesmoing  de  ces  présentes  lettres, 
saellées  de  no  saiel.  (]he  fu  fait,  ordenet  et  establit  en  no  capitle  général, 

l'an  M  CCC  XL  trois,  le  merkedi  apriès  Reminiscere,  qui  fu  tiers  jours  en 
march. 
2(1  Original,  sur  parchemin,  avec  sceau  en  cire  brune  '.  — 

Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru, 
litre  coté  Mons,  n<>  SOO. 

DXCVI. 

Jean  le  Jeune,  de  Quévy,  est  adliérité,  pour  le  chapitre  de  Sainte-fVaudru, 

de  plusieurs  pièces  de  terre  situées  à   f^' illersSainl-Atnand,  et  d'un 
25      arrenlement  fait  par  Jean  Richer,  demeurant  à  MainvauU,  et  ce,  moyen- 

nant d'exécuter  les  volontés  de  la  chanoinesse  Jeanne  de  Ligne. 
9  mars  134t,  n.  st.,  à  Villers-Saint-Aniand. 

Sacent  tout  chil  ki  cest  escrit  veronl  u  oront,  ke  Jehans  li  Jouenes.  de 

Kiévy,  en  tamps  et  en  liu  ke  faire  le  peut,  est  venus  en  le  présense  dou 

30       '  Sceau  décrit  à  la  page  195,  note  1. 
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maïeur  et  des  eskevins  de  Vileir  Saint  Amant,  et  a  reporleit  en  le  main 

dou  maïeur  bien  et  à  loy,  as  us  et  as  coustumes  dou  liu,  leils  hiretages  com 

chi  appriès  s'ensiuvent,  assavoir  est  :  v  journeils  de  tiere,  pau  plus  u  pau 

mains,  gisans  à  Willaufosse  et  tenant  as  tieres  monsigneur  l'abetli  de  Saint 
Amant;  v  journeils  de  tiere,  pau  plus  u  pau  mains,  tenant  as  preis  de  le  » 
Boursette;  trois  bonniers  et  demi  de  tiere,  pau  plus  u  pau  mains,  gisans 

au  vivier  à  Gossuincamp,  tenant  as  tieres  monsigneur  l'abbeth  dessusdit, 
et  teil  arentement  ke  Jehans  Kichiers,  demorans  à  Mainwaut,  avoit  fait,  si 

k'il  appeirt  et  est  contenul  par  j  cyrographe  sour  chou  fait  :  desquels 
hiretages  et  arentement  devantdis,  lidis  Jehans  li  Jouenes  estoit  ahireteis  lo 
pour  faire  le  volenlcit  de  noble  demisiele,  medemisiele  Jehanain  de  Ligne, 
canonniesse  del  églize  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  et  li  volenteis 
de  leditte  medemisiele  Jehanain  si  fu  et  est  teile  ke  il  Jehans  li  Jouenes 

dessusdis  en  fust  ahireteis  bien  et  à  loy,  as  us  et  as  coustumes  doudit  liu, 

pour  le  églyze  de  medame  Sainte  Waudrut  dessusditte  et  ou  non  de  li,  à  is 
tousjours  perpétuelmenl,  et  tantost  là  endroit  lidis  maires,  à  le  soumonse 

de  lui,  al  ensengnement  des  eskevins  et  par  le  jugement  d'yauls,  en 
rahireta  le  dessusdit  Jehan  le  Jouene  bien  et  à  loy,  as  us  et  as  coustumes 
de  le  ville  de  Vileir  Saint  Amant,  en  le  manière  et  condiscion  si  ke  dit  est. 

A  cest  reportement  et  ahirelement  si  ke  devant  est  dit  faire,  furent  com  30 
eskevin  de  Vileir  Saint  Amant  :  Hues  Seuiourneis,  Jehans  Petis,  Ansiaus 

Solaus,  Jehans  li  Ruspilleiis,  Mikieuls  dou  Moulin;  et  si  fu  com  maires  : 

Colars  Grars,  l'an  mil  CGC  et  XLHJ,  neuf  jours  en  march. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élai,  2îS 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  colé  Villers- 

Saint-Jmand,  n"  3. 
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DXCVII. 

Lettres  de  Baudouin  Hascot,  prévôt  de  irions,  concernant  le  payement  des 

arrérages  de  la  rente  de  quatre  rasieres  de  blé  qui  était  due  à  l'hôpital 
du  béguinage  de  Canlimpret  lez-Mons  sur  deux  jour nels  de  terre  situés 
à  Mesvin. 
5  Mars   13ii,  n.  st.,  à  Mons. 

Bauduins  Bascos,  adont  prouves  de  Mons,  faisons  savoir  à  tous  que.  en 

l'an  mil  trois  cens  quarante  et  trois,  li  mambourch  de!  ospilal  de  Canlim- 

pret dalés  Mons,  c'est  assavoir  :  demisielle  Ysabiaus  de  Ghillenghien,  à  ce 
jour  maistresse,  et  messires  Jehans  d'Engliien,  adont  cappellains  doudit 

10  ospital,  à  chou  commis  de  par  les  piersonnes  dou  capitle  del  église 
medame  Sainte  Waudrut  de  Mons.  à  cui  lidis  ospitaus  est  à  warder, 

vinrent  en  leur  propres  piersonnes  par  devant  nous,  et  nous  disent  que 
on  leur  estoit  en  deffaute  de  paiement  pour  ledit  ospital,  par  le  terme  de 

wit  années,  de  quatre  rasieres  de  blet  l'an,  à  quatre  deniers  priés  dou 
13  milleur  livret  à  Mons,  que  doy  journel  de  terre,  pau  plus  pau  mains, 

gisant  ou  tieroit  de  Mevin  en  une  pièce,  au  liu  c'om  dist  dalés  le  camp  le 
Roy,  dévoient  audit  ospital,  à  le  cause  de  Ghillain  de  Haucliin  :  lequelle 
(erre  Gérars  as  Clocqueltes,  bourgois  de  Mons,  tenoit.  Si  nous  requisent 
lidil  mambourch  com  à  justice  que  nous  leur  en  fesissiens  payer,  et  il  nous 

20  en  donnoient  pour  monsigneur  le  quint  de  tout  chou  que  nous  leur  en 
feriens  avoir.  Et  sour  chou,  nous  fesimos  aiourner  par  devant  nous  ledit 

Gérart  as  Clocquettes,  pour  savoir  s'il  voloit  aucune  cose  dire  encontre  : 
liquels  respondy  qu'il  n'en  avoit  que  respondre  par  devant  nous,  mais 
avoit  maïeur  et  eskievins  au  liu  pour  loy  faire,  et  s'il  lidil  mambourch  lui 

25  savoient  aucune  cose  à  demander,  si  s'alaissent  là  plaindre  de  lui  et  il  en 
responderoit  chou  qu'il  li  sanleroit  que  boin  fust,  et  autre  cose  nient.  Et 
nous  requist  que  nous  l'en  fesissiens  mener  par  loy.  Et  lidit  mambourch 
disent  et  proposèrent,  pour  ledit  ospital,  que  c'estoient  gent  de  église  et  de 
maison  d'aumousne,  si  n'estoienl  mie  ne  dévoient  ieslre  dou  riule  ne  de  le 

30  condition  de  gens  séculers,  ne  tenut  de  plaidier  de  hirelages  de  églisez  ne 

de  maisons  d'aumousne  par  devant  eskievins,  car  autrement  seroient  il  mal 
wardet.  Et  ossi  seroit  nos  très  chiers  sires  dessusdis,  se  par  boine  véritel, 
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pour  les  dons  c'on  li  donroit.  ne  pooit  faire  payer  chiaus  cui  on  deveroit 
en  se  pays,  liquels  cose  seroil  en  amenrissant  se  juridition  et  les  siervices 
de  ses  dons.  Si  nous  requisent  lidit  mamhourch  que,  parmy  le  quint  dou 
blet  devant  dit  donnant  à  nous  pour  monsigneur,  nous  leur  en  fesissiens 

payer  si  avant  qu'il  le  poroient  prouver,  et  que  nous  fesissiens  arriester  5 
chou  qui  esloit  sour  le  terre,  ensi  que  no  devantrain  prouvost  de  Mons 
l'avoient  autrefois  fait,  si  comme  lidit  mambourch  disoient,  lît  nous,  par 
le  consel  que  nous  en  euisnies  à  pluiseurs  dou  consel  et  des  hommes 

monsigneur,  assesimes  iournée  asdis  mambours  pour  oyr  chou  qui  vor- 
roit  nt  mouslrer.  Et  si  fesimes  le  blet  qui  estoit  sour  ledilte  terre  arriester  10 

par  Lollart  de  Baisiu,  siergant  de  iMons,  et  fesimes  faire,  sour  chou  que 
lidit  mambourch  avoient  proposet,  infourmation  et  aprise  par  escript  par 

Symon  le  Candillon,  no  liulenant,  Lotlart  de  Baisiu  et  Piérart  de  liierme- 
raing,  no  clerch,  de  tous  les  tiesmoins  que  lidit  mambourch  en  veurent 
conduire.  El  ossi  fesimes  nous  savoir  audit  Gérart  à  toutes  les  journées  15 

que  il  trasist  avant  pour  veir  jurer  les  tiesmoins.  par  coi  s'aucurie  reproche 
voloit  faire  sour  yaus  qu'il  le  desist.  Liquels  ni  veult  venir  ne  comparoir. 
Et  pour  chou  ne  demora  mie  que  nous  ne  fesissiens  faire  leditte  aprise.  Et 
quant  lidit  mambourch  eurent  renonchiet  à  leur  proeves,  nous  aportasmes 

li'ditle  aprise  au  mouslier  medame  Sainte  Waudrut  en  plains  plais,  par  un  20 
mardy,  par  devant  le  bailliu  de  Haynnau  et  pluiseurs  des  hommes  de  le 
court  de  iVlons,  en  le  capielle  Saint  Estievène,  et  leur  répétâmes  et  desimes 

tout  chou  que  dessus  est  dit,  et  fesimes  ledit  Gérart  as  Clocquetles  appieller 

par  devant  yauls,  pour  oyr  chou  qu'il  vorroit  dire,  liquels  requéroit  c'on 
le  menast  par  loy.  Et  sour  toutes  ces  coses  ensi  faites  et  oyes,  nous  priasmes  25 

et  requésîmes  au  bailliu  de  Haynnau  et  as  hommes  de  leditte  court  qu'il 
nous  en  volsissent  consillier,  tant  pour  monsigneur  comme  pour  le  raison 

desdittes  parties  warder.  Et  à  no  requeste,  li  baillius  et  li  homme  dessusdit 
lisent  leditte  aprise  ouvrir  et  lire  diliganment  de  mot  à  mot  et  par  boinne 

délibération  consillier,  en  le  présence  d'iauls  tous.  Et  nous  disent  et  kier-  30 

kièrenl  par  consel,  tout  d'accort  ensanle  et  d'une  suite,  que  lidit  mani- 
bourch  avoient  bien  et  soulTissanment  moustret,  par  boins  tiesmoins.  dignes 

de  foy,  que  liditte  tiere  devoit  audit  ospital  quatlre  rasières  de  blet  par  an 
à  tousjoiirs  tel  con  dit  est,  et  que  en  possession  lidis  ospitauls  en  estoit  et 
avoit  estet  de  quarante  ans  entirs  et  de  plus,  et  que  autrefois  li  prouvost  ss 
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de  Mons,  no  devantrain.  leur  en  avoienl  fait  payer,  pour  coi  nous,  de  par 

monsigneur,  comme  prouvos  de  iMoiis,  leur  esliens  tenus  de  faire  tenir  en 

celle  possession,  parmi  le  don  dont  il  avoient  siervil  monsigneur,  et  que  le 

blet  que  nous  aviens  fait  arriester  soiir  lediUe  terre,  nous  leur  «leviens  faire 

5  contourner  en  leur  paiement.  Kt  pour  le  sourplus  c'on  leur  devoil.  et  pour 

les  couis  et  les  frais  qu'il  avoient  fait  au  recachier,  et  ossi  pour  ledilte  rente 
avoir,  cascun  an,  nous  leur  estiens  tenus  de  faire  goyr  paisiulement  de 

leditle  terre,  pour  faire  leur  pourfit,  tant  que  lidis  ospitaus  y  cuwist  tout 

repris  chou  e'on   li  doit  sus.  s'ensi  n'estoit  que  li  hireliers  volsist  leditte 
10  rente,  les  arriérâmes  et  les  frais  payer,  car  pour  chou  payer  revenir  y 

deveroit.  A  ce  consel  ensi  kierkier  et  donner,  fu  comme  baillius  de  Hayn- 

nau  à  ce  tamps  :  messires  Jehans,  sires  de  Harchies.  chevaliers,  et  com 

homme  monsigneur,  pour  chou  espéciaulment  ;ippiellet  :  messires  Hawiaus 

de  Kiévraing,  chevaliers,  (îilles  li  Ramonneres.  prouvoz  de  Valencliiennes, 

la  llenris  Trippars  de  Jeumont.  Jehans  de  le  Glisuelle.  Bieckez  d'Alh.  Coiars 

Platiaus,  Jehans  li  Hérus,  Jakemars  d'Ascons.  Jehans  de  Hembise.  Johans 
de  Puvinage,  Coiars  de  le  Loge.  Obiers  de  Hauchin,  Jaquemars  de  Saint 

Liennart,  Jaquemars  dou  Caisnoit,  Jehans  d'Ugies,  Gérars  de  Buat.  Henris 
dou  Mareskiel,  Jehans  Lambescos,  (]olars  Ghuignos,  Phelippars  li  Dus  et 

20  pluiseur  autre.  Apriès  ce  consel  ensi  donnet  et  kierkiet  à  nous,  noiis  man- 

dasmes  lesditles  parties  par  devant  nous,  et  yauls  venus,  nous  leur  desimes, 

prononchammes  et  sentensiamnies  ce  dit  et  consel,  tout  en  le  fourme  et 

manière  que  deseure  est  dit  et  que  kierkiés  nous  avoit  estet.  Kt  y  furent 

pour  chou  espéciaulment  hukiet  et  appiellet  com   homme  monsigneur  : 

25  Symons  li  Candillons,  Lottars  de  Baisiu.  Jaquemars  dou  Caisnoit,  Jehans 

de  Puvinage  et  Loys  dou  Bos  de  Haynne.  Chou  fait  et  sentenscyet  si  com 

dit  est,  nous  là  aluek,  en  le  présence  desdiltes  parties,  commandammes 

audit  Loltart  de  Baisiu  qu'il,  de  par  monsigneur.  comme  siergans.  fesisl 
cedit  consel  acomplir  si  com  dit  est.  En  tiesmoing  desquels  coses,  nous 

30  Bauduins  dis  Bascos,  adont  prouvoz  de  >Ions  dessus  nommés,  avons  ces 

présentes  lettres  saieilées  de  no  saiel.  Et  prions  et  requérons  à  tous  les 

hommes  de  fief  dessusdis,  qui  saiaus  ont  et  requis  en  seront,  qu'il  voellent 
mettre  leur  saiaus  à  ces  présentes  lettres  avoek  le  no,  er)  tiesmoingnage  de 

véritet.  Et  nous  li  homme  de  fief  devant  nommet.  qui  à  chou  que  deseure 

35  est  dit  avons  estet  présent  en  le  manière  que  ces  présentes  lettres  le  devi- 
TOME   II.  ^9 
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sent,  corn  homme  de  fief  nodil  chier  signeur,  monsigneur  le  conte  de 

Haynnau,  pour  chou  espéciaulment  appiellet,  si  en  avons  nous,  chil  de  nous 

qui  saiaus  avons  et  requis  en  avons  estel,  à  le  pryère  et  requeste  de  hon- 
neraule  homme  et  sage,  no  boin  amy.  le  prouvost  de  Alons  dessusdit,  mis 

et  appendus  nos  saiaus  à  ces  présentes  lettres  avoek  le  sien  en  signe  de  5 

véritel.  Che  fu  fait  à  iVlons  en  Haynnau,  l'an  de  grasce  JNostre  Signeur 
Jhesu  Crist  mil  trois  cens  quarante  et  trois,  ou  mois  de  march. 

{On  a  ajouté  au  bas  .)  Et  cesle  lettre  ne  veult  li  prouvos  de  Mons  saieller, 

pour  chou  qu'il  n'est  mie  d'usage  ne  acoustumet  c'on  donne  lettres  saiel- 
lées  de  chou  qui  touque  à  cas  d'ofisse  de  coi  on  a  esploitiet  et  sour  coi  on  10 
a  senlensyet,  mats  lidit  mambourch  ont  lesdictes  lettres  fait  faire  pour 

avoir  ramembrance  en  tamps  à  venir,  se  besoins  esloil,  pour  l'ospital  des- susdit. 
()ri{{inal,  sur  parchemiu.  —  Archives  de  TEtal,  à  Mods  : 

charirier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mesvin,  n"  7.  15 

DXCVIII. 

Lettres  de  Jean  de  Harchies,  chevalier,  bailli  de  Hainaut,  reconnaissant 

que  le  chapitre  de  Sainte- fV audru  doit  avoir  le  conseil  de  la  cour  de  Mons 

quand  il  le  requiert. 
7  juin   1544. 

Ces  lettres  sont  ainsi  datées  :  «  L'an  de  grasce  mil  trois  cens  quarante  quatre,  le  lundi  20 
prochain  après  le  jour  dou  Sacrement,  ou  mois  de  juing  ». 

Bibliothèque   du    Séminaire    de    Tournai  :  Privilèges   de 

Sainte-  Waudru,  ms.,  fol.  clxxv  '. 

'   DoM  Ubsuek  Bbhlibrk,   Privilèges  de  la  collégiale  de  Sainte-Waudru,  à  Mous,  p.  lîi.   —    Annales 

du  Cercle  archéologique  de  Mons,  t.  XXVII,  p.  322.  M 
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DXCIX. 

Cession,  faite  par  ̂ liénor  de  le  Haie  aux  exécuteurs  testamentaires  de  }larie 

de  Rêves,  chanoinesse  de  Sainte- ffaudru,  de  plusieurs  biens  et  rentes  sis 
à  Sars-la-Hruyère  et  aux  environs  de  cette  localité. 

Juillet   1544. 

S  Sachent  tout  chil  qui  cesl  escripi  veront  u  oront,  que  dernisielle  Aliénor 

de  le  Haie,  pour  une  cliiertaine  dette  payer  qu'elle  cognent  à  devoir  as 
exécuteurs  et  exécuteresses  dou  liestamenl  medemisielle  Marie  de  Rayve, 
jadis  canonniesse  del  éj^lise  medame  Sainte  Waiidrut  de  Mons,  cui  Dieus 

absoille,  dont  elle  lidilte  dernisielle  Aliénor  fu  jugie  as  lois  et  mise  en  prison 
10  et  en  fiers,  vendi  et  a  vondul  bien  et  par  loy  asdis  exécuteurs  et  exécute- 

resses pour  faire  le  propre  volenlet  d'iaus  u  de  l'un  d'iaus  u  d'elles,  dès 
maintenant  en  avant,  en  preus  prendans  à  tousjours  hirefaulement,  plu- 

seurs  hiretages,  cens,  rentes  et  revenues  qu'elle  avoit,  gisans  à  Sars,  ou 
teroit   el    là    entours,    en    pluseurs   lieus,    parties    et   membres    ci-apriès 

iî>  ensivans.  Et  premiers,  le  manoir  et  yesire  qui  fu  Alart  de  le  Haye  tout 

ensi  qu'il  s'estent,  tenant  d'une  [)art  à  i'iestre  qui  fu  Golart  de  le  Haie,  et 

d'autre  part  à  le  maison  Huart  des  Prés:  item,  j  vivier  c'on  apielle  le  (irant 
vivier,  ensi  qu'il  s'estent:  item,  j  petit  vivier,  ensi  qu'il  s'estent,  tenant  à 
j  vivier  qui  fu  Coiart  de  le  Haie,  sauf  tel  parchon  que  les  suers  leditte 

-t>  demisielle  Aliénor  pooient  avoir  en  cesdis  viviers;  item,  à  le  keuwe  dou 
Grant  vivier,  xl  verghes  de  prêt;  item,  demy  journel  de  prêt  tenant  au  prêt 

c'on  dist  Dame  Felise;  item,  nu  journels  de  tere  à  Hubiercamp;  item, 
vj  journels  devant  le  maison  Jehan  le  H  lot,  tenans  au  kemin  ki  va  de  Sars 

à  Bavay;  item,  à  Catherine  Houbille,  xiu  sols  nu  deniers  blans,  u  capons 

î»  et  le  tierch  d'un  au  Noél,  sour  sen  yestre;  item,  à  Thumas  de  le  Motte, 
V  sols  u  capons,  au  !NoèI,  sour  une  maison  et  le  courtil  qui  fu  Jehanne 

l'Escoheresse.  Ft  sont  toutes  ces  pièches  de  tere  et  de  prêt,  pau  plus  pau 
mains.  Se  lient  on  tous  ces  liiretages  des  aviestures  del  église  medame 
Sainte   Waudrut   de    Mons.    De    tous    lesquels    hirelages.   cens   et  rentes 

30  deseure   escrips,    liditte   demiselle   Aliénor   reporta   l'iretage  en    le  main 
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trnoul  Florel,  à  ce  jour  maïeur  à  ledilte  église  desditles  adviestures,  et 

s'en  déshirela,  par  fiers,  bien  el  par  loy,  de  tel  liiretage  qu'elle  y  ;>voit  et 
c'oii  lient  desdilles  adviestures,  en  point,  en  lamps  el  en  liu  que  bien  le 
peut  faire,  si  comme  il  fu  raportet  par  loy  el  par  enqueste  dou  kief  liu 

de  Mons,  sauf  l'offre  au  proïsme,  et  y  renonclia  liditle  demisielle  Aliénor  5 
bien  et  soiillissanment,  et  nient  ni  clama  ne  relinl  une  fie  et  autre  et 

tierche,  et  pour  aliireler  bien  el  à  loy  homme  de  loy  cui  que  lidit  exécu- 

teurs et  execuleresses,  u  li  uns  d'iaus  u  délies,  vorroienl  u  vorroil,  et 

toutes  les  fies  qu'il  plairoit  à  l'un  d'iaus  u  d'elles  à  tousjours  perpéluel- 
nient,  as  us  et  as  couslumes  que  lidit  hiretajjje  doivent,  et  bien  en  furent  iO 
les  droitures  paiies.  Et  en  celi  manière  en  demora  li  hiretages  en  le 
main  doudit  maïeur.  Et  se  tint  et  est  tenue  liditle  demisielle  Aliénor  dou 

pris  et  de  le  valeur  de  tout  l'irelage  enlirement  devantdil  asolse  el  à  bien 
paiie,  et  dou  tout  en  quitta  lesdis  exécuteurs  et  exécuteresses  et  tous  chiaus 

à  cui  quiltaiiche  en  pooit  ne  devoit  appertenir  à  faire.  Encore  est  il  assa-  i» 
voir  que,  au  jour  que  li  déshirelemens  devanldis  fu  fais,  li  offre  devant 
dilte  en  fu  faite  souflissanment  à  celles  à  cui  il  appertenoil  à  faire  conmie 

proïsmes.  Lesquelles,  de  leur  volentel,  y  renonchièrent  et  le  quittèrent  là 
aluech  par  devant  les  adviestis  ci  desous  nommés.  A  cest  déshiretement  el 

à  tout  chou  que  devant  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy  par  le  gret  dou  iO 
signeur  de  cui  on  tient  lesdis  hiretages,  fu  comme  maires  de  ledilte  église 

desdittes  adviestures  de  Sars,  de  Genli,  d'Ugies,  de  INorchin,  des  lerois  el 
de  là  enlours  :  Ernouls  Flores  deseure  nommés,  el  comme  advieslit  : 

W'iars  de  iVlaisières,  à  ce  jour  maires  de  Mons,  Lotlars  li  Mâchons.  Jehans 
de  le  Porte,  li  siergans,  et  Gérars  de  iMonscouvet.  Che  fu  fait  bien  el  à  loy  « 

à  Mons,  à  le  maison  Lambert  Aloweù  pièche  de  terre  fu  prestée  au  maïeur 

et  as  adviestis  dessusdis  bien  et  soulTissanment  pour  chou  faire  de  Bau- 

duin  dit  Lascol,  adont  prouvosl  de  Mons,  l'an  de  grasce  mil  III*'  XLIIIJ. 
ou  mois  de  fenaul. 

Chirogiaplie  orij,'inal,  sur  paicbeniin.  Sur  le  dos:  Cest  cou-  50 

ire  escript  warde  Wiars  de  Maisières.  —  Archives  île 

l'Élal,  a  Mons  :  cliartrier  de  Sainle-Waudru,  lilrc  tnie 

Eugies^  n"  10. 
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DC. 

Jean  Sebille,  de  Croix,  reconnaît  devoir  à  l'hôpital  de  Cantimpret  un  cens 
annuel  de  dix  sous  blancs  assigné  sur  le  manoir  qu'il  acquit  à  Jean  le 
Grand  f^allet. 

H  août   1344,  à  Croix  Icz-Rouvcroy. 

3  Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veroni  u  oronl.  ke  Jchans  Sebille,  de 
le  Crois  en  Flaynnau,  a  reco^neiit.  de  se  boine  volenlel,  que  il  doit  cascun 

an  X  sols  blans  de  cens  '  par  an  à  l'ospilal  do  Cantimpret  de  Mons,  liquel 
sont  assennet  sour  sen  manoir  et  yestre  qu'il  acqiiist  à  Jehun  le  (>rant 
Vallet,  lequel  cens  i  doit  cascun  an,  au  jour  de  le  Candeler,  par  ensi  c'en 

10  doit  aler  querre  u  demander  le  cens  avant  c'on  l'en  fâche  nul  damage. 
A  cesle  recognissance  faire  fu,  comme  maires  de  le  Oois,  de  le  tenance 
monsigneur  de  Saint  Fuellien  :  Willaumes  li  clers  de  Hauchin,  demorant 
à  le  Crois,  et  si  y  furent  comme  eskevin  :  Jakemars  li  Boullegiers.  Gérars 
li  1  ancres,  Jehans  de  Genli,  Jehans  INoels,  Piérars  li  Carliers,  Gillains  li 

15  Fèvres  et  Jehans  Sebille  meismes.  Ce  fu  fait  et  recogneut  à  le  Crois  en 

Haynnau,  devant  le  maison  ledit  mayeur,  l'an  de  grasce  mil  IIJ*=  XLIIIJ, 
le  diemence  devant  le  jour  saint  Leurent. 

Cliirographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Cest  con- 
tre escript  wardeut  li  eskevin  de  le  Crois  en  Haynnau 

iO  en  leur  coffre.  —  Archives  de  Tlilai,  à  Mons  :  charlrier  de 
Saiiite-Waudru,  litre  coté  Croia;,  n"  A 

DCI. 

Pierre  le  liillut,  d'Hautraijes,  prêtre,  cède  à  l'hôpital  du  béguinage  de 
Cantimpret  plusieurs  pièces  de  terre  situées  à  Quaregnon,  qui  lui  ont  été 
vendues  par  Jean  de  le  Motte. 

25  Septembre  lôi-t,  à  Quaregnoii. 

Sacenl  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  messires  Pieres  li 
Billus,  de  Hautrege.   priestres,   vint  en   propre  piersonne  par  devant  le 

*  On  a  ajouté  dans  Tinterligne  :  monnaie  coursante. 
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niaïeur  et  les  eskevins  de  Quargnon,  et  disl  que  Jehans  de  le  Motte,  qui  là 

esloil  présens,  li  devoit  cent  et  chiunquante  livres,  de  tel  monnoie  que  vies 
gros  tournois  de  pois  et  de  loy  pour  xuu  deniers  le  pièche  u  monnoie  au 

vaillant.  Si  s'en  plaindy  lidis  messires  Pieres  doudit  Jehan  de  le  Motte  ou 
tiesmoing  des  eskevins.  Geste  plainte  ensi  faite,  li  maires  araisna  ledit  Jehun  3 

de  le  Mote,  par  l'ensengnement  desdis  eskevins,  en  disant  qu'il  responde- 
sist  à  ledilte  plainte  et  reconvenist  u  noiast  ledille  dette.  Et  sour  chou,  lidis 
Jehans,  de  se  volentet,  sans  force  et  sans  constrainte,  recongneut  audit 

monsigneur  Pieron  le  plainte  que  faite  avoit  sour  lui.  Et  lidis  messires 

Pieres  requistau  maïeur  qu'il  li  fesist  le  sien  avoir  si  avant  qu'il  s'en  estoit  lO 
plains  et  que  lidis  Jehans  li  avoit  recongneut.  Et  lidis  maires,  par  l'ensen- 

gnement des  eskevins,  dist  audit  Jehan  qu'il  fesist  tant  audit  monsigneur 
Pieron  d'iceli  dette  qui  li  souffesist,  et  lidis  Jehans  requist  audit  monsi- 

gneur Pieron  qu'il  s'en  volsist  tenir  à  lui.  Et  lidis  messires  Pieres 
respondy  que  non  feroit.  Et  sour  chou,  lidis  Jehans  comist  pièges  là  is 
endroit  et  leur  pria  que  de  celi  dette  le  volsissent  rapligier,  liquel  ne  le 

veurenl  faire.  Et  quant  lidis  Jehans  vit  qu'il  ne  trouveroit  fin  ne  crant,  il 
se  tourna  par  deviers  le  maïeur.  Et  tantost  lidis  messires  Pieres  requist  au 

maïeur  que  lidis  Jehans  fust  ariestés  et  mis  en  prison  et  en  fiers  pour  celi 
dette.  Et  lidis  maires,  al  ensengnenient  desdis  eskevins,  en  ariesla  ledit  ̂  

Jehan  et  l'en  mist  en  prison  et  en  fiers.  Et  lidis  Jehans  requist  au  maïeur. 

ou  tiesmoing  des  eskevins,  qu'il  fust  mis  hors  de  prison  et  «le  fiers  tant 
qu'il  peuist  avoir  faite  le  plainte  que  faire  voloit  pour  sen  corps  délivrer, 

et  li  maires,  al  ensengnement  desdis  eskevins,  l'en  mist  hors.  Et  tantost 
lidis  Jehans  dist,  par  devant  le  maïeur  et  les  eskevins  dessusdis,  que  sans  i^ 
los  il  pooil  par  loy  tant  vendre  de  sen  hiretage  gisant  en  leur  jugement 

que,  pour  sen  corps  à  délivrer  de  le  prison  leur  il  astoit,  et  s'en  plaindy  ou 
tiesmoing  des  eskevins.  Ceste  plainte  ensi  faite,  li  maires  le  tourna  sour  les 

eskevins,  et  les  semonst  qu'il  li  desissent  que  à  faire  en  avoit.  Et  li  eskevin 
s'en  consillièrent  et  apriès  disent  qu'il  n'en  estoient  mie  sage,  s'en  requi-  30 
seul  à  yesire  mcnet  à  leur  kief-liu  à  Mons,  et  lidis  maires  les  y  mena.  Et 
yaus  revenus,  il  disent,  à  le  semonse  doudit  maïeur,  en  le  présensce  des 

dittes  parties  que  il  leur  avoit  estet  kierkiet  par  enqueste  des  eskevins  de 
Mons,  comme  de  leur  kief  liu,  que,  selonch  le  plainte  que  lidis  Jehans  de 

le  Mote  avoit  faite,  il  pooit  sans  los  par  loy  tant  vendre  de  sendil  hiretage  '3 
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que,  pour  sen  corps  à  délivrer  de  le  prison  leur  il  asloit:  sauf  chou  que, 

s'il  avoit  meules  ne  catel,  qu'il  aluissent  tout  avant  en  celle  dette  payer  et 

sauf  l'offre  au  proïsme.  A  priés  ceste  enquesle  ensi  rendue  et  que  lidis  Jehans 

fu  mis  hors  de  prison  et  de  fiers  et  eut  dit  qu'il  n'avoit  meules  ne  catel 

5  pour  celle  dette  payer,  il  recongneut  qu'il  avoit  vendut  bien  et  loyalment 

audit  monsigneur'Pieron  le  Billut.  pour  faire  se  volentel,  à  lousjours  perpé- 

tuelment,  pluseurs  hiretages  qu'il  avoit,  gisans  ou  jugement  desdis  eske- 

vins,  es  pièces  qui  s'ensiuwent.  (^'est  assavoir  :  derière  le  maison  Jehan 
Brebelle,  lu  verges  à  disme  Dieu,  tenans  à  le  lierre  Colart  de  le  (]ourioie 

10  d'une  part  et  d'autre  part  à  le  tierre  le  clerch  de  Haynin  :  item,  à  Foukle- 

haie,  lu  quarterons  xxxu  verges  tenans  d'une  part  à  le  tierre  Jehan  (iaiarl 

et  d'autre  part  à  le  tierre  (iillain  de  l'Atre,  à  tierage;  item,  à  Casiillon, 

V  quarterons  et  xxxuj  verges,  tenans  d'une  part  à  le  tierre  les  hoirs  Jake- 

mart  de  le  Motte  et  d'autre  part  à  le  tierre  les  hoirs  Jehan  ('harlon  et  Piérarl 
is  Hailiet;  item,  lu  quarterons  et  xxu  verghes  en  une  piéche  deseure  W  asmes, 

à  disme  Dieu,  tenans  à  le  tierre  Jakemart  de  Haynin  d'une  pari  et  d'autre 
part  à  le  lierre  le  fil  Piérarl  Brillart.  Et  sont  toutes  cesdilles  pièches  de 

tierre,  pau  plus  pau  mains.  De  tous  lesquels  hiretages  devanldis  lidis  Jehans 

de  le  Motte  se  déshireta  bien  et  à  loy,  en  tamps  et  en  lieu  que  faire  le  peut, 

20  sauf  chou  qu'il  n'euist  meules  ne  catel,  si  con  dit  est,  et  sauf  l'offre  au 

proïsme  et  sauf  l'assenne  Marie  Pauwage,  se  femme,  ne  nient  n'i  clama  ne 
retint  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  ahireler  bien  et  à  loy  homme  de  loy 

cui  que  lidis  messires  Pieres  vorroit  pour  faire  se  volenté  a  lousjours. 

Chou  fait,  lidis  messires  Pierres  requist  audit  maïeur  et  dist  que  c'esloit  se 
2.S  volenté  que  Waliers  Haillés,  qui  là  esloit  présens,  fust  de  tous  lesdis  hire- 

tages bien  et  à  loy  ahirelés,  pour  sauver  et  warder  aoels  l'ospilal  de  ('an- 
timpret  dalés  Mons,  à  lousjours  perpéluelment,  comme  boin  hiretage  audit 

hospilal.  El  sour  chou,  lidis  maires  en  ahireta  bien  et  à  loy  ledit  \\  aller 

Haillel,  pour  ledit  hospilal  à  lousjours  en  le  manière  que  par  ci  devant  est 

30  devisel  et  que  par  kief  liu  il  fu  raporlel,  si  con  dit  e-l,  par  le  jugement  et 
siute  paisiule  faite  des  eskevins  ci  desous  nommés,  qui  jugeur  en  sont,  as 

us  et  as  couslumes  que  li  hiretage  doivent,  et  saus  les  drois  au  signeur. 

A  cest  déshiretement.  cest  ahirelement  et  à  tout  chou  que  dit  est  devant 

faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de  Quargnon  :  iNicolais 

35  Joveniaus,  et  comme  eskevin  :  Jakemars  Christoffles,  Jehans  de  Leuwe, 
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Jehans  li  Petis.  Jakcs  li  Fèvres,  Jakes  li  Haillieres  et  Giliains  li  Boullen- 

giers.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à  Quargnon^  l'an  de  grasce  mil  III^XLIIIJ. 
ou  mois  de  septembre. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élat, 
à  Mons  :  charirier  de  Sainie-Waudru,  litre  coté  Quare-  5 

gnon,  n«  S'. 

DCII. 

Jean  de  le  Motte,  de  Cuesmes,  reconnaît  devoir  à  l'hôpital  de  Cantimprel 
cent-cinquante  livres  tournois  assignées  sur  des  biens  au  territoire  de 

Quaregnon. 
Septembre  154i,  à  Mons.  10 

A  tous  chiaus  qui  ces  présentes  lettres  veront  u  oront.  Symons  li 
Candilions,  Jakomars  dou  Caisnoit,  Jehans  Gillars  et  Pierars  de  Bierme- 

raing,  clers.  homme  de  fief  à  très  noble  [)rinche,  haut  et  poissant,  no  très 
chier  et  redoutet  signeur,  monsigneur  le  conte  de  Haynnau  et  de  Hollande, 

salut  et  cognissance  de  véritet.  Sacent  tout  que,  par  devant  nous  qui  pour  is 
chou  espécialment  y  fûmes  appiellet  comme  homme  de  fief  nodit  très 
chier  et  redoutet  signeur,  monsigneur  le  conte  de  Haynnau.  vint  en 

propre  piersonne  :  Jehans  de  le  Motte,  tiuls  Henry  de  le  Motte,  de  Cuemes, 

et  de  se  volentet.  il  dist  et  recongneut  qu'il  devoit,  comme  se  propre  dette 
boine  et  loyal,  as  mambours  del  hospital  de  Cantimpret  datés  Mous,  io 
quiconques  le  soient  u  seront  pour  le  tamps,  u  à  celui  qui  ces  présentes 
lettres  aportera.  cent  et  chiunqiiante  livres  de  tournois,  en  tel  monnoie 

que  en  boins  vies  gros  tournois  le  Koy  soufîissans  d'argent,  de  pois  et  de 
loy  pour  quatorze  deniers  tournois  le  pièce  u  monnoie  au  vaillant,  à  payer 
puis  le  jour  passet  a|)riès  chou  que  Marie  Pauwage,  femme  doudit  Jehan,  i5 
u  si  mainbourch  pour  li,  empécheroient  u  empécheroit  pour  le  cause  de 
sen  asseime  u  en  autre  manière  audit  hospital  les  hiretages  ci  desous 

nommés,  u  les  pourfis  qui  en  ysteroient  en  tout  u  en  partie,  en  quel  anée 
que  ce  fust,  en  avant,  à  le  volentet  desdis  mambours,  u  à  le  volenté  de 
celui    qui   ces   présentes  lettres  aportera.   Se  gisent  cil   dit   hiretage  ou  30 
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jugement  des  eskevins  de  Quarj,uion,  es  pièchcs  qui  s'ensiuwenl  :  pre- 
miers, derière  le  maison  Jehan  Brebelle,  cliiun(|(iante  et  deus  verges  à 

disme  Dieu,  lenans  d'une  pari  à  le  tierre  (]olart  de  le  Courioie  et  d'autre 
part  à  le  tiere  le  clercli  do  Haynin;  ilern,  à  Foukieliaie  trois  quarterons  et 

.s  trente  deus  verglies,  tenans  d'une  part  à  le  tiere  Jelian  (îaiart  et  d'autre 

part  à  le  tiere  Gillain  de  l'Attre,  à  terrage;  item,  à  Castillon  chiunch 

(|uarterons.  trente  et  trois  verglies.  tenans  d'une  part  à  le  tiere  les  hoirs 

Jakemart  de  le  Molle  et  d'autre  part  à  le  tiere  les  hoirs  Jelian  Charlon  et 
Piérart    Maillet;  item,  m  (juarlerons.  vint  el  deus  verghes  eu  une  pièce 

m  (leseure  W  asnies,  à  disuie  Dieu,  lenans  à  le  lierre  Jakemart  de  Haynin 

d'une  part  el  à  le  tierre  le  fil  Piérart  Brillart  d'autre  pari.  El  se,  par  le 
deiïaute  des  paiemens  de  le  dette  devaniditle  u  des  couvens  dessusdis.  u 

par  celi  oequison.  lidit  tnambourch,  u  chius  qui  ces  lettres  .-iportera, 
avoient  damages  u  faisoienl  couls.  frais  u  dospens.  lidis  Jehans  de  le  Motte 

iri  leur  prommist  et  eut  encouveut  loyalment  à  rendre  et  à  restorer  dou 

tout  par  leur  dit  u  par  le  dit  de  celui  qui  ces  lettres  aporlera,  sans  autre 

prouvance  faire.  Et  si  s'ohiiga  et  veut  lidis  Jehans  de  le  Motte  que  lidit 
mambourch,  u  li  porleres  de  ces  lettres,  en  donnent  et  puissent  donner  sour 

lui  el  de  ses  propres  biens,  à  quelconques  signeur  u  justice  que  muols  leur 

-Ji)  plaira,  autant  que  li  quins  deniers  de  le  dette  devaniditle,  de  chou  qui  à 
[layer  el  eskeul  seroit,  monleroit  pour  le  dette  devaniditle,  et  toutes  ces 

conveneuches  à  requerre  el  faire  avoir  enlirement,  et  sans  riens  dou  leur 

amenrir.  Et  quant  à  tout  chou  que  deseure  est  dit  tenir,  payer  el  aernplir, 

lidis  Jehans  de  le  Molle  en  a  obligiet  bien  et  souffissanment  el  par  loyal 

-!'■'  converienche  envier»  lesdis  mambours  u  le  porteur  de  ces  lettres  lui 
meismes,  ses  hoirs,  sen  remanant  et  tous  ses  biens  et  les  leurs,  partout  ù 

qu'il  soient  u  poroîent  yestre  trouvet.  meubles  el  non  meubles,  présens  et 

advenir.  FLl  s'a  lidis  Jehans  de  le  Motte  renon(;hiel,  pour  lui.  pour  ses 
hoirs  el  pour  sen  remanant,  à   toutes  les  coses  closement  el  généraltnent 

ôo  qui  aidier  u  valoir  poroient.  en  alant  contre  ces  convenenches  devant 

(iiltes  u  aucunes  d'elles.  En  liesmoing  desquels  coses,  nous  li  homme  de 
(ief  devant  nommel,  pour  chou  que  nous,  à  toutes  les  convenenches 

devantdittes  faire  et  obligier  doudit  Jehan  de  le  Molle,  avons  estet 

présent,  comme  homuie  de  fief  nodit  très  chier  signeur.   monsigneur  le 

3o  conte  de  Haynnau,  pour  chou  espécialmenl  huckiet  et  appiellet,  si  con 
Tome  II.  30 
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devant  est  dit,  si  en  avons  nous,  cil  de  nous  qui  sayaus  avons  et  requis  en 

avons  estet,  mis  et  appendus  nos  sayaus  à  ces  présentes  lettres.  Che  fu 

fait  à  Mons  en  Haynnau,  en  le  maison  doudit  Symon  le  Candillon,  l'an  de 
grasce  mil  trois  cens  quarante  et  qualre,  ou  mois  de  septembre. 

Original,  sur  parctiemin,  auquel  sont  appendus  les  fragments  5 

de  quatre  sceaux  indiqués  sur  le  pli  de  la  manière  sui- 

vanie  :  Sijmon  le  Candillon  *,  Jakemarl  dou  Caisnoil, 

Jehan  Gillart  et  Ptérarl  de  Bermeraing.  —  Archives 

de  l'Etat,  à  Mons  :  charlrier  de  Saiule-VVaudru,  litre  colé 

Quaregnon,  n°  <S'.  10 

DCIII. 

Jean  d' Arquenne,  écuyer,  amortit  deux  bonuiers  de  terre  vendus  par  Jean 
Braibant,  d'Haulchin,  aux  mambours  de  l'hôpital  du  béguinage  de  Can- 
timpret  lez-Mons, 

7  octobre   1544,  à  Haulchin. 

A  tous  chiaus  qui  ces  présentes  lettres  veront  u  oront,  Jehans  d'Ar-  15 
kenne,  escuyers,  salut  et  cognissance  de  véritet.  Cogneute  cose  soit  à  tous 
que.  comme  li    mambour   del  ospital  de  Cantimpret  datés   Mons  aient 
acquis  et  accattet  hiretaulement  à  Jehan  dit  Braibant,  de  Hauchin,  deus 
bonniers  de  tiere  gisans  ou  jugement  des  eskevins  de  Hauchin  es  pièches 

qui  s'ensiuwenl  :  premiers,  un  journel  c'on  dist  au  JNesperuel;  item,  deus  20 
journels  tcnans  à  le  cauchie  lirunchaut,  deseure  le  riu  dou  Kaisnoit,  et 

tenant  à  le  tiere  Phelippes  Sareliel;  item,  demi  boimier  au  prêt  dou  Grant 
Tomboit,  à  le  voie  qui  va  à  Givri,  et  demi  bonnier  de  tiere  au  Tilleriaul, 

tenant  à  le  tiere  Jehan  le  Fiévet  de  Hauchin.  Sacent  tout  que  les  deus 
bonniers  de  tiere  dessusdis,  lesquels  on  tient  de  mi  à  le  cause  demisielle  2S 
Jehenne,  me  femme,  jou,  pour  Dieu   et  en   aumousne,  à   le   priière  et 
requeste  des  mambours  doudit  ospital  et  princhipaument  al  honneur  de 
Dieu   et   en   accroissement  de  sen  saint  sierviche  divin,  ay  yces  deus 

bonniers  de  tiere  dessusdis,  amortit  et  amortis  bien  et  soulfissanmenl,  de 

*  On  y  voit  un  cou  engrclc  portant  un  dauphin.  Légende  :  4*  S  .  SIIION   LON  .  M 
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me  francque  volentel,  en  temps  et  en  liu  que  faire  le  peuch,  pour  ledit 
ospitiil  à  tousjours  perpétueimenl.  et  les  ai  de  toutes  exactions  et  rede- 
vanches  sécuières,  dont  hiretaiçes  amortis  doit  yestre  quittes  et  alTranckis 

pour  cause  d'amortissement,  quittés,  alTratickis  et  assois,  sauf  à  ml  et  à 
s  mes  hoyrs  tel  cens  que  lidis  hiretages  me  devoil  au  jour  de  cesl  amortiS' 
sèment.  Et  celi  amortissement  et  affranckissemenl  jou,  pour  mi,  mes  hoirs 

et  successeurs,  prommech  et  ai  encouvent  loyalment  à  tenir  à  tousjours, 

sans  de  riens  aler  ne  faire  »'ncontre.  Et  ai  quant  à  chou  obligiet  et  ohlege 
mi,  mes  hoirs,  mes  successeurs,  mon  remanant  et  tous  mes  biens  et  les 

<o  leur,  présens  et  à  venir.  Si  prie  et  requierch  à  haut  homme  et  noble  men 
chier  et  amet  signeur,  monsigneur  M  non  de  Barbenchon,  signeur  de  Sorre, 

de  cui  jou.  à  le  cause  de  médite  femme,  tieng  le  fief  pour  lequel  j'ai  le 
signerie  sour  le  tiere  devantditte,  que  cedit  amortissement  voelle  gréer  et 
approuver  par   ses    lettres  sayellées   de  sen  seel,   enfickies  et  anecxées 

1»  dedens  cestes.  En  tiesmoing  desquels  coses,  jou  Jehans  d'Arkenne  dessus 
dis  ai  ces  présentes  lettres  sayellées  de  men  sayel,  qui  furent  faites  et 

données  à  Hauchin,  l'an  de  grasce  mil  Ill<=  quarante  et  quatre,  le  joedi 
prochain  devant  le  jour  saint  Denis  et  saint  Ghillain. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  petit  sceau,  en 

W  cire  verte  *.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  nhartrier  de 
Sainte- Waudru,  litre  coté  Hauchin,  n» .?. 

DCIV. 

Hugues  de  Barbençon,  seigneur  de  Solre,  chevalier,  et  Jean  de  Solre,  che- 

valier, châtelain  de  IVaremme,  son  fils,  approuvent  les  lettres  d'amor- 

tissement, délivrées  par  Jean  d'Àrq  tienne,  écuyer,  à  l'hôpital  du  béguinage 
w      de  Cantimpret  lez- Mons,  de  deux  bonniers  de  terre  que  cet  hôpital  avait 

achetés  à  Jean  Braibant,  d'Haulchin  *. 
8  octobre  1344. 

Jou  Hues  de  Barbenchon,  sires  de  Sorre,  chevaliers,  faich  savoir  à  tous 

•  Ce  sceau  porte  un  écu  au  lion.  Légende  :  S  .  IKHAM  .  OAR(ikE)NNE  . 

30       '  Voyez  page  234.  a*  DCIII. 
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que.  comme  Jehans  d'Arkenne.  escuyers,  mes  hom  de  fief,  ait  amortit  à 
lousjours  deus  bonniers  de  liere  de  mainferme  con  lient  de  lui,  pour 
lo8{>ital  de  Cantimpret  delés  Mons.  que  li  mambour  doudit  ospital  ont 

acquis  à  Jeban  dit  Braibant,  de  Hauchin,  et  lidis  Jehans  d'Arkenne.  qui 
lient  de  mi  le  fief  à  le  cause  demiselle  Jehenne.  se  femme,  pour  lequel  il  a  3 

le  signerie  sour  le  liere  devanldile,  m'ait  requis  et  pryel  que  cedit  amor- 
tissement je  voelle  gréer  et  approuver,  si  qu'il  appert  plus  plainnement  par 

les  lettres  doudil  Jehan  d'Arkenne,  sayellées  de  sen  sayel,  parmi  lesquelles 
ces  présentes  lettres  sont  enfickies;  sacent  tout  que  jou  li  sires  de  Sorre 
dessus  nommés,  pour  Dieu  et  en  aumousne,  et  à  le  pryère  et  requeste  lo 

doudit  Jehan  d'Arkenne,  ai,  pour  mi,  pour  mes  hoirs  et  successeurs  à 
lousjours  perpétuelmenl,  de  tant  qu'il  en  y  toucque  et  puet  touckier,  gréet 
et  approuvet,  grée  et  appreuve  ledit  amortissement.  Si  prie  et  requierch  à 
men  ainsnel  fil  Jehan  de  Sorre,  chevalier,  castellain  de  Waremme,  que 
cedit  amortissement  voelle  approuver  et  gréer.  En  tiesmoing  de  chou,  jou  15 
li  sires  de  Sorre  dessus  nommés  ai  ces  présentes  lettres  sayellées  de  men 
sayel.  El  jou  Jehans  de  Sorre,  chevaliers,  castellains  de  Waremme,  à  le 
requeste  de  men  chier  et  auiet  signeur  et  père  dessus  nommet,  ai  ledit 
amortissement  gréet  et  approuvet,  comme  ainsnés  hoirs  de  mendit  chier 
signeur  et  père,  monsigneur  de  Sorre,  et  cognois  que  par  men  gret  il  est  20 

fais.  Si  le  promech  à  tenir  pour  mi,  mes  hoirs  et  sucesseurs,  de  tant  qu'il 

y  toucque  u  puet  et  poroit  touckier.  Et  en  signe  de  chou,  j'ai  mis  et 
appendut  men  sayel  à  ces  présentes  lettres  avoech  le  sayel  de  monsigneur 
me  père.  Ce  lu  fait  lan  de  grasce  mil  trois  cens  quarante  et  quatre,  le  nuyt 
saint  Denis  et  saint  Ghillain.  25 

Original,  sur  parchemin ,  iiiuui  de  deux  sceaux,  en  cire 

verle,  dont  le  second  est  eu  fragmeuls  '.  —  Archives  de 
rÉlat,  à  MoDS  :  cbaririer  de  Sainte- Waudru,  lilre  coté 

Kauclitn,  «•  ̂ ". 

*  Le  premier  sceau  représente  un  écu  penché,  qui  porte  trois  lions  couronnés,  deux  et  un,  au  biton  30 

en  bande,  et  est  timbré  d'un  casque  ovoïde  avec  cimier.  Légende  :  S'  HVGOMS  DE  BARbkCUON  . 
Sur  le  second  sceau  on  remarque  un  écu  à  trois  lions. 
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DCV. 

Jean  Braibant  ayant  vendu  à  l'hôpital  du  béguinage  de  Canlimpret  lez-Mous 
deux  bonniers  de  terre  situés  à  Haulcliin,  le  procureur  de  cet  hôpital  en 
est  adhérité. 

a  octobre  1544,  à  Ilaulcliin. 

ri  Sachent  tout  chil  qui  cesl  escript  veront  u  oroni,  ke  demisielle  Marie 
del  Eskip  a  reportel  en  le  main  dou  mayeur  de  ilaucliin  ci  desous  nommet 
tel  hiretagc  que  elle  avoit  eu  se  main  de  deus  bonniers  de  tiere  gisans  ou 
jugement  des  eskievins  de  Hauchiu^  qui  furent  Jehan  dit  Braibant,  de 

Hauchin.  C'est  assavoir  :  j  journel  c'on  dist  au  Mespeleruel;  item,  u  jour- 
10  nels  tenans  à  le  cauchie  Brunehaut,  deseure  le  riu  dou  Kaisnoit,  et  tenans 

à  le  tiere  Fhelippron  Saretiel  ;  item,  demi  bonnier  au  prêt  dou  Grant 
Tomboil,  à  le  voie  qui  va  à  (iivri,  et  demi  bonnier  au  Tilleriel,  tenant  à 

le  tiere  Jehan  le  Fiévct  de  Hauchin.  Si  les  tient  on  de  Jehan  d'Arkenne, 
escuyer.  Desquels  hiretages  lidilte  demisielle  Marie  se  déshirela  bien  et  à 

15  loy,  as  us  et  as  coustumes  dou  lieu,  de  tel  hiretage  que  elle  y  avoit,  sauve 
tous  ses  boins  couverts,  et  en  fu  li  dessusdis  Braibans,  de  Hauchin, 
rahirelés  pour  faire  se  volentet,  sauve  adiés  à  ledile  demisielle  Marie  tous 
les  boins  couvens  que  elle  a  sour  lesdis  hiretages.  Chou  fait,  lidis  Jehans 
Braibans,  de  Hauchin,  de  se  volentet,  dist  et  recogneut  que  tous  cesdis 

20  hiretages  il  avoit  vendut  bien  et  loialment  à  monsigneur  Pieron  le  Billut, 

priestre.  pour  i'ospital  do  Cantimpret  dalés  Mons,  à  toiisjours  perpétuel- 
ment.  Si  en  reporta  lidis  Braibans  l'iielage  en  le  main  dou  mayeur  ci 
desous  nommet,  et  s'en  dcshireta  bien  et  à  loy,  en  temps  et  en  lieu  que 

faire  le  peut,  par  le  gret  doudit  Jehan  d'Arkenne,  de  cui  on  les  tient,  et  y 
3^  renoncha  soulïissanment  lidis  Jehans  Braibans,  ne  nient  n'i  clama  ne 

retint  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  ahireter  bien  et  à  loi  ledit  monsi- 
gneur Pieron,  pour  ledit  ospilal  et  en  se  non,  comme  hiretage  audit 

ospital,  à  tousjours,  sauve  les  boins  couvens  leditte  demisielle  Marie.  Et  si 
se  tint  lidis  Jehans  Braibans  dou  pris  et  de  le  valeur  de  tout  le  vendage 

30  devantdit  assois  et  à  bien  payés,  et  bien  en  quitta  tous  chiaus  à  cui 

quittance  en  appertenoit  à  faire.  Et  lidis  Jehans  d'Arkenne,  comme  cils  de 
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cui  on  tient  lesdis  hiretages,  dist,  par  devant  le  mayeur  et  les  eskievins  ci 

desous  nommés,  que  c'estoit  ses  grés  et  se  volentés  que  lidis  messires 
Pieron  fust  aliiretés  de  tous  ces  hiretages,  pour  ledit  ospital,  comme 

d'iretage  amortit  à  tousjours,  et  requist  lidis  Jehans  d'Arkenne  au  mayeur, 
en  le  présence  des  eskievins  ci  desous  nommés,  que  ensi  en  ahirelast  ledit  5 
monsigneur  Pieron,  car  tant  on  en  avoit  fait  à  lui  comme  signeur  qu  il  li 

soufTissoit  et  que  pour  payés  s'en  tenoit.  Chou  fait,  li  maires  ci  desous 
nommés  reporta  tous  ces  hiretages  en  le  main  doudit  monsigneur  Pieron, 

et  l'en  ahireta  bien  et  à  loi  comme  d'iretage  amortit,  pour  ledit  hospital, 
à  tousjours,  par  le  jugement  et  siute  faite  des  eskievins  ci  desous  nommés,  lo 

liquel  y  firent  si  avant  qu'il  y  peurent  ycstre,  pour  tant  qu'il  pooit 
touckier  audit  Jehan  d'Arkenne  :  car  se  lidis  amortissemens  touckoit  à 

autrui  à  faire  que  audit  Jehan  d'Arkenne,  li  maires  ne  li  eskicvin  ne  s'en 

sont  mellet,  ainscois  disent  qu'il  voloient  c'on  ne  les  en  peuist  de  riens 
poursivir.  Et  tous  ces  hiretages  eut  lidis  Jehans  Braibans  encouvent  à  15 
conduire  audit  ospital  à  nu  deniers  de  cens  par  an,  sour  tous  cens  et  sour 

toutes  rentes.  Et  s'il  dévoient  plus,  lidis  Jehans  Braibans  s'obliga  dou 
payer  et  de  chou  ledit  ospital  à  acquiter  à  lui  et  au  sien,  et  toudis  sauve 
les  boins  couvens  ledite  demisieile  iMarie  del  Eskip.  A  ces  déshiretemens 

et  ahiretemens  et  à  tout  chou  que  devant  est  dit,  faire  et  passer  bien  et  à  20 
loy,  fu  comme  maires  de  Hauchin  :  Henris  de  Boussut,  et  comme  eskievin  : 
Jehans  Clarins,  Bauduins  de  Maçons,  Jakemars  Pipelés,  INickaises  li 
Cuveliers,  Druars  li  Fèvres,  Willaumes  Ansiauls  et  Nickaises  de  Dour.  Ce 

fu  fait  devant  l'attre  à  Hauchin,  l'an  de  grasce  mil  IIJ^  quarante  et  quatre, 
le  mardi  prochain  apriès  le  jour  saint  Denis  et  saint  Ghilain.  25 

Chirographe  original,  sur  parchemin  *.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  titré  coté  Hauchin, 
n*2». 

'  On  a  écrit  sur  le  dos  :  «  Et  s'est  sauve  tous  boins  couvens  s'aulres  les  y  avoit  ». 

J 
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DCVI. 

Les  exécuteurs  testamentaires  de  Marie  de  Rêves,  chanoinesse  de  Sainte- 
fVaiidru,  donnent  en  accensement  à  Huart  des  Prés  les  biens  et  rentes 

que  cette  chanoinesse  possédait  à  Sars-la-liruyère  et  aux  environs  de 
celte  localité. 

7>  novembre    1314,  an   béguinage  de  Cantimprct. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront.  ke,  comme  li  exécuteur 
et  exécuteresses  dou  lieslament  u  darraine  volenlel  do  noble  deniisielle  et 

saige,  jadis  de  boine  mémore,  niedemisielle  Marie  de  Rayve,-canonniesse 
del  église  niedame  Sainte  Waudrut  de  Wons,  cui  Dieus  absoille,  euissent 

io  acquis  et  accatet  par  fiers,  bien  et  par  loy,  et  raporlet  par  enquesle  dou 
kief  liu  de  Mons,  à  deniisielle  Aliénor  de  le  Haie,  pluseurs  hiretages.  cens, 

rentes  et  revenues  qu'elle  avoit,  gisans  à  Sars,  ou  tierroil  et  là  enlours,  en 
pluseurs  lius,  parties  et  membres  ci-apriès  ensiuwans.  Et  premiers,  le 

manage  et  yestre  qui  fu  Alart  de  le  Haie,  tout  erisi  qu'il  s'estent,  tenant 
15  d'une  part  à  l'iestre  qui  fu  Colart  de  le  Haie  et  d'autre  part  à  le  maison 

Huart  des  Prés;  itetn,  i  vivier  c'on  apielle  le  (îrarit  Vivier,  ensi  qu'il 

s'estent;  item,  Petit  Vivier,  tout  ensi  qu'il  s'estent,  tenant  à  j  vivier  qui  fu 
Colart  de  le  Haie,  sauf  tel  parclion  que  les  suers  leditle  demisielle  Aliénor 

pueent  avoir  en  ces  viviers;  item,  à  le  keuwe  dou  Grant  Vivier,  xl  verghes 

20  de  prêt;  item,  demy  journel  de  prêt  tenant  au  prêt  c'on  dist  Dame  Felise; 
item,  nu  journcis  de  tere  à  Hubiercamp;  item,  vj  journels  devant  le 
maison  Jehan  le  Hiot,  tenans  au  kemin  qui  va  de  Sars  à  Bavay;  item,  m 

Catherine  Houbille  xiu  sols  nu  deniers  blans  u  capons  et  le  tierch  d'un  au 
Noël,  sour  sen  yestre;  item,  à  Thumas  de  le  Moite  v  sols  u  capons  au 

«s  Noël  sour  une  maison  et  le  courlil  qui  fu  Jehanne  l'Escoheresse.  Et  sont 
toutes  ces  pièches  de  tere  et  de  prêt  devantditles,  pau  plus  pau  mains 
Se  lient  on  tous  ces  hirelages  des  adviestures  del  église  medame  Sainte 
Waudrut  de  Mons.  Desquels  li  hiretages  estoit  demorés  en  le  main  dou 
maïeur  ci  desous  nommet  pour  faire  le  propre  volentet  desdis  exécuteurs 
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et  exécuteresses,  et  ahireler  ciii  que  il  u  li  uns  d'iaus  u  d'elles  vorroient  u 
vorroit  à  tousjours  hiretaulement^  si  qu'il  apparoit  et  estoit  plus  piaille- 

ment contenut  en  j  chirograffe  sour  chou  fait  par  devant  le  maïeur  et  les 
adviestis  de  leditle  église.  Assavoir  est  que  tous  les  hiretages,  cens,  renies 
et  revenues  deseuredis,  Jehans  li  Jouenes,  de  Kiëvy.  comme  exécuteres  3 

doudit  tiestament  et  poissans  de  chou  faire,  a  dounet  et  ottriiel  à  loyal 
cens  à  tousjours.  à  Huart  des  Prés,  demorant  à  Sars,  pour  lui  et  pour  ses 
hoirs  hirelaulemenl,  parmy  xv  libvies  tournois  de  cens  cascun  an  que 
lidis  Huars  et  ses  hoirs  u  autres  de  par  lui  en  doit  et  a  prommis  et 

encouvcnt  à  rendre  et  à  payer,  comme  se  propre  dette,  d'an  en  an,  à  lui  lo 
et  au  sien  partout,  à  tousjours,  asdis  exécuteurs  et  exécuteresses  u  à  celui 
u  celle  qui  cause  y  aroil  de  par  ledit  tiestament,  u  au  porteur  de  cest 
chirograffe,  en  monnoie  coursaule  en  le  conlet  de  Haynnau  as  jours  des 

paiemi'us,  à  payer  à  lu  tiermes  l'an,  c'est  assavoir  :  au  jour  saint  Martin 
en  yvier,  au  jour  de  Grandes  Pasques  et  au  jour  saint  Jehan  Baptiste,  à  ts 
cascun  de  ces  tiermes  le  tiercli.  tll  commenchier  en  doit  lidis  Huars  à 

payer  le  premier  paiement  au  jour  saint  iVlartin  en  yvier  l'an  mil  1IJ<: 
XLIllJ  proisme  venant,  le  secont  paiement  au  jour  de  Grandes  Pasques  l'an 
XLV  apriès  ensuianl.  et  le  tierch  paiement  au  jour  saint  Jehan  Baptiste 

siuwant  apriès,  et  ensi  d'an  en  an  et  de  tierme  en  tierme  de  là  en  avant  à  ̂  
tousjours.  Et  si  doit  lidis  Huars  payer  cascun  an  tels  cens,  rentes  et 
débites  que  lidit  hirelage  doivent,  sans  faire  rabat  ne  descont  des  xv  libvres 
par  an  devantdittes.  Ches  couvens  ensi  obligiés  desdiltes  parties,  parmy 
labbout  et  les  conditions  ci  desous  contenues,  sauvées  et  wardées,  lidis 

Jehans  li  Jouenes,  qui  poissans  estoit  de  chou  faire,  si  con  dit  est,  dist  au  ̂  

maïeur  ci  desous  nommet  que  c'estoit  ses  grés  et  se  volentés  que  de  tous 
lesdis  hiretages,  cens  et  rentes  dont,  si  con  dit  est,  li  hiretages  estoit 
demorés  en  le  main  doudit  maïeur  pour  ahireter  cui  que  lidit  exécuteur 

et  exécuteresses  u  li  uns  d'iaus  u  d'elles  vorroient  u  vorroit,  que  lidis 
Huars  des  Prés  en  fust  bien  et  à  loy  ahiretés  pour  lui  et  pour  ses  hoirs  à  so 
tousjours,  à  tel  cens,  devises  et  couvens  que  deseure  est  dit,  et  à  tels 
conditions  con  ci  desous  est  contenut.  Et  sour  chou,  lidis  maires  en 

ahireta  ensi  bien  et  à  loy  là  aluech  tantost  ledit  Huart  des  Prés.  Chou  fait, 
lidis  Huars  avoech  tous  ces  couvens  et  pour  plus  grant  seurlel  de  bien 

payer  ledit  cens  d'an  en  an,  à  tousjours,  as  termes  dessusdis,  si  con  dit  3S 
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est,  en  fist  chertain  el  ospécial  abboiil  et  conlrepan  de  sen  tnanfige  et  de 

tout   rieslre  cntirement  ensi   qu'il   ij;isl  el  s'estent,   séant  à  Sars,   qui   fu 

monsigneur  Boskel  de   le   Haie,  el  d'un    journel    de  tere,   pan    plus  pau 
mains,  qui  fu  Jehan  Sehourch,  tenant  à  le  voie  qui  va  de  Sars  au  muellin 

5  à  vent,  et  de  tout  l'irelage  de  cedil  conlrepan.  c'on  tient  des  adviestures 
de    ledilte  éj^lise,  lidis  Huars  se  désiiireta  bien  et  à  loy  de  ce!  hiretage 

qu'il  y  avoit  en   point,  en   tamps  el  en   liu  que  bien  le  peut  faire,  el  v 
renoncha  soulïissannienl  une  fie  et  aulre  el  tierehe.   Et  en  detnora  li  hire- 

lages  en  le  main  doudit  niaïeur,  par  tel  manière  et  condition  con  ci  apriès 

i(»  s'ensuit.  C'est  assavoir  que,  tant  et  si  longhement  que  lidis  Huars  u  autres 

de  par  lui  paiera  bien  d'an  en  an  à  tousjours  les  xv  libvres  tournois  de 
cens  par  an  devanldilles  asdis  tiermes,  si  con  devisel  est,  £;oïr    loit  pai<;iu- 
lement  de   tous   lesdis  hiielages,  tant  de  chiaus    donnés   à   cens  comme 

doudit  conlrepan.  I^lais  s'il  advenoil  que  lidis  Huars  u  ses  hoirs,  u  autres 
15  de  par  lui,  qui  en  chou  euist  cause,  deffausist  de  payer  leditle  renie  de 

u  des  paiemens  dessusdis  en  tout  u  emparlie,  par  coy  li  doy  consuissent  le 

tierch  apriès  sans  avoir  payet  si  con  dit  est,  en  quel  an  que  ce  fust.  li 

exécuteur  et  exécuteresses  doudit  lieslament  u  aulre  qui  en  chou  euist 

cause  de  par  yaus,  u  chius  qui  cesl  chirograflTe  aportera,  poroienl  u  poroit. 

20  de  là  en  avant,  traire  à  leur  volentet  u  à  se  volentet  à  tous  les  hirelages 
entirement  devantdis,  lant  à  chiaus  donnés  à  cens  comme  à  chiaus  doudit 

conlrepan,  tout  eus  ou  point  qu'il  les  trouveroienl  u  trouveroil,  comme  à 
leur  boin  u  à  sen  boin  hirelage.  à  tousjours  perpétuelment.  Apriès  chou 

fait,  lidis  Jehans  li  Jouenes  dist  que  c'estoit  bien   se  volenlés  que.  sauve 
^•i  toutes  les  couvenenches  el  conditions  dessusdittes,  lidis  Huars  des  Prés 

fust  des  hiretages  doudit  conlrepan  rahiretés,  et  li  maires  là  aluech  en 

rahireta  bien  et  à  loy  ledit  Huart,  sauve  toutes  les  devises  et  conditions 

dessusdittes.  A  tout  chou  que  devant  est  dit  faire  et  passer  bien  el  à  loy, 

as  us  el  as  coustumes  que  li  hirelage  doivent  par  le  gret  don  signeur  de 

30  cui  on  les  tient,  fu  comme  maires  des  adviestures  dessusdittes  de  Sars,  de 

Genli,  d'Ugies,  de  Morchin,  des  terrois  el  de  là  entours  :   Ernouls  Flores  ; 
et  comme  adviestit  :   Jaquemars   li    Leus   li    pères,    Ernouls    Briselieste, 

Jehans  de  Monstruel,  d'Ugies,  et  Jehans  Gérars,  d'Ugies.  Che  fu  fait  en  le 
cambre  «ioudit  Jehan  le  Jouene  en  Canlimprel  dalés  Wons,  sour  le  juge- 

as ment  des  eskevins  de  Cuemes,  ù  pièche  de  terre  fu  prestée  soulTissanment 
Tome  H.  51 
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pour  chou  faire  doudit  Jehan  le  Jouene  comme  bailliu  de  ledilte  église, 

l'an  de  grasce  mil  1IJ«=  ALIIIJ,  le  mieiquedy  après  le  jour  de  Toussains. 

Cbirograpbe  origioal,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Cest  con- 
tre escript  warde  Jakemars  li  Leus  H  pères.  —  Archives 

de  l'Étal,  à  Mous  :  charlrier  de  Sainle-VVaudra,  lilre  coie  5 

Eugies,  n"  lU. 

DCVll. 

Hommage,  fait  eu  l'éylise  de  Sainte' fVandru  par  Florent  de  Beaumonl, 
seigneur  de  Beaurieu  et  de  Semeries,  du  fief  de  la  mairie  de  Cuesmes: 

5  novembre   1344,  à  Mons. 

Jou  Jehans  li  Jouenes,  de  Kiévy,  ballieus  del  église  medame  Sainte  lo 
Waudrut  de  Mons,  laich  savoir  à  tous  chiaus  qui  ces  présentes  lettres 
veront  u  oront,  ke  nobles  piersonnes  et  discrètes,   mes  très  chières  et 

amees  dem^'sielles,   les   piersonnes  dou  capitle  de  ledite  église  medame 
Sainte   Waudrut  me  misent  et  eslauulirent  souilissanment  en  leur  lieu, 

comme  ballieu  de  ieditte  église,  pour  rechevoir  toutes  manières  de  werps,  15 

de  rapors  et  de  déshirelances,  et  l'aire  et  passer  bien  et  à  lo}  ahiretances, 
doaires  et  assennemens  de  tous  les  fiefs  con  tient  de  Ieditte  église  en  le 

coulel  de   ha^nnau,  pour  les  honuues  de  fief  d'iceli   église  semonre  et 
coniurer  pour  rechevoir  honmiages,  et  ottant  faire  en  toutes  les  coses 
dessusdilles  comme  elles  meismes  (croient  et  faire  poroient  se  toutes  }  20 
estoient  présentes  en  propres  personnes.  Et  sour  chou,  par  devant  mi  et 
en  le  présenche  et  ou  tiesmoing  des  hommes  de  fief  pluseurs  de  ledile 

église,  tant  que  lois  porte,  qui  pour  chou  espécialment  y  furent  appielel, 
si  loisl  assavoir  :  Ernoul  de  Frameries,  Colart  de  Sars,  Jehan  Brocket, 
Ansiaul  Craspournient  et  Colart  le  niessagier  de  ledile  église,  vint  en  propre  55 
piersonne,  noble  dame  et  sage,  medame  Juete  de  Cuemes,  advoée  de  Mons, 
et  là  endroit  me  requist  que  je  vosisse  rechevoir  le  werp,  le  raport  et  le 
déshirelunce  que  elle  vuloit  et  entendoit  à  faire  de  tout  le  fief  entirement 
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de  le  mairie  de  Cuemes  el  de  toutes  les  nppertenances  et  appendances 

d'icelui,  en  queizconques  coses  que  lidis  Hefs  gise,  comment  c'on  les  puist 
u  doive  nommer,  si  avant  que  elle  le  tenoit  et  devoit  tenir  en  fief  de 

leditte  église,  et  pour  ahireter  bien  et  à  loi.  comme  sen  droit  hoir,  monsi- 
5  gneur  Florent  de  Biaumont,  signeur  de  Biaurieu  et  de  Semeries,  sen  fil, 

qui  là  alluec  esloil  présens,  pour  lui  et  pour  ses  hoirs,  à  tousjours  perpé- 
luelment.  Geste  reqtieste  ensi  faite,  je  semons  et  coniurai  Ernoul  de 

Frameries  devant  nommeit  qu'il  me  desist,  par  loy  et  par  jugement,  se 
jou    estoie   bien    et   soulTissannient    mis    et    estaulis,   0!i   lieu   et  comme 

10  ballieus  de^i  piersonnes  dou  capitle  de  leditte  église,  pour  tout  chou  que 
devant  est  dit  et  que  en  ces  présentes  lettres  est  et  sera  contenut  et 

deviset,  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  et  se  il  et  si  per  li  homme  de  fief 
dessusdit  en  pooieni  et  dévoient  jugier  à  me  semonse  et  coniurement; 

liquels  Ernouls  de  Frameries.  consilliés  de  ses  pers,  di*it.  par  loy  et  par 

ih  jugement,  que  oyi.  De  cest  jugement  l'ensiuvvircnt  paisiulement  si  per  li 
homme  de  fief  de  ledite  église  devant  iiominet.  Cest  jugement  ensi  fait,  je 

semons  et  coniurai  derequief  ledit  Ernoul  de  Frameries  qu'il  me  desist, 
par  loy  et  par  jugement,  comment  liditte  dame  se  pooit  et  devoit  déshi- 
reter  de  tout  ledit  fief,  et  pour  ahireter  bien  et  à  loy,  comme  sen  droit 

il»  hoir,  ledit  monsigneur  Florent  de  Biaumont,  sen  fil,  pour  lui  et  pour  ses 
hoirs,  à  tousjours.  si  con  dit  est.  Liquels  Frnouls  de  Frameries  deseure 
dis,  consilliés  de  ses  pers,  dist,  par  loy  et  par  jugement,  que  liditte  dame 

raportast  en  me  main  tout  le  fief  entiremenl  devantdit,  et  s'en  déshiretast 
bien  et  à  loy,  et  nient  n'i  clamast.  ne  relenist.  une  fie,  autre  et  tierche,  et 

55  pour  ahireter  bien  et  à  loy  ledit  monsigneur  Florent,  sen  fil,  pour  lui  et 
pour  ses  hoirs,  à  tousjours,  comme  sen  droit  hoir,  si  con  dit  est  deseure. 

Do  cest  jugement  l'ensiuwirent  paisiulement  si  per  li  homme  de  fief  devant 
nommet.  Et  sour  chou,  lidite  dame,  de  se  boine  volentet,  sans  forche  et 

sans  destrainle.  raporta  en  me  main  tout  le   fief  entirement  dessusdit,  et 

30  s'en  désbirela  bien  et  à  loy,  en  point,  en  temps  et  en  lieu  que  bien  le  peut 
faire,  par  le  loy  et  les  coustumes  de  Haynnau,  et  y  renoncha  souffissan- 
ment,  ne  nient  ni  clama  ne  retint  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  ahireter 

bien  et  à  loy,  comme  sen  droit  hoir,  ledit  monsigneur  Florent  de  Biau- 
mont, signeur  de  Biauriu    et  de  Semeries,  sen  fil,  pour  lui  et  pour  ses 

^  hoirs,  à  tousjours,  si  con  dit  est  devant.  Chou  fait,  je  semons  et  coniurai 



244  CHARTES  DU  CHAPITHE 

derequief  le  dessusdit  Ernoul  de  Franieries  qu'il  me  desist,  par  loy  et  par 
jugement,  se  lidile  dame  s'estoit  bien  et  à  loy  déshiietée  de  tout  le  fief 
entirement  devantdil,  et  se  tant  en  avoit  fait  que  mais  n'i  euwi>t  droit;  et 

ossi  se  je  l'avoie  bien  en  me  main  et  à  loy.  par  coy  j'en  peuysse  et 
deuwisse  ledit  monsigneur  Florent  de  Biaumont  ahireter  bien  et  à  loy  5 
pour  lui  et  pour  ses  hoirs,  à  tousjours,  si  con  devafit  est  dit.  Liquels 
Ërnouls  de  Frameries,  consilliés  de  ses  pers,  disl,  par  loy  et  par  jugement, 

que  oyi,  as  us  et  as  couslumes  de  Haynnau.  De  cest  jugement  l'ensiuwirenl 
pasiulement  si  per  li  homme  de  fief  de  leditle  église  de>ant  nommet. 
Apriès  tout  chou  fait  bien  et  à  loy,  jou,  en  le  présenche  et  ou  tiesmoing  10 
des  hommes  de  fief  de  leditte  église  deseure  nommés,  qui  pour  chou 

espécialment  y  furent  appielet,  et  par  le  jugement  d'iauls,  reporta  tout  le 
fief  entirement  devantdit  en  le  main  doudit  monsigneur  Florent  de  Biau- 

mont, signeur  de  Biaurieu  et  de  Semeries,  et  l'en  ahiretai  bien  et  à  loy, 
pour  lui  et  pour  ses  hoirs,  à  tousjours  perpétuelment,  si  con  dit  est  15 
devant.  Et  derequief  je  semons  et  conjurai  le  devantdit  Ernoul  de 

Frameries  qu'il  me  desist,  par  loy  et  par  jugement,  se  lidis  messires 
Florens  de  Biaumont,  sires  de  Biaurieu  et  de  Semeries,  estoil  bien  et  à  loy 

ahiretcs  de  tout  le  fief  entirement  dessusdit,  pour  lui  et  pour  ses  hoirs  à 
tousjours,  si  con  dit  est  deseure.  Liquels  Ernouls  de  Frameries  devant  20 
nommés,  consilliés  de  ses  pers,  dist,  par  loy  et  par  jugement,  que  oyI,  as 
us  et  as  coustumes  de  Haynnau,  et  que  lidis  messires  Florens  en  devoit 
faire  foyaullet  et  hommage  à  leditte  église  et  payer  toutes  les  droitures,  as 
us  et  as  coustumes  que  lidis  fiefs  doit  à  ledite  église.  De  cest  jugement 

l'ensiuwirenl  paisiulement  si  per  li  homme  de  fief  de  leditte  église  devant  is 
nommet.  El  sour  chou,  lidis  messires  Florens  de  Biaumont.  sires  de 

Biaurieu  et  de  Semeries,  vint  tantost  présentement,  par  devant  les  hommes 
de  fief  dessusdis  au  grant  autel  de  ledite  église,  et  fist  doudit  fief  foyaultet 

et  hommage  à  ledite  église  et  sairment  sour  l'allicke  dou  benoît  corps 
saint  medame  Sainte  Waudrut,  et  si  paya  pour  le  relief  doudit  fief  30 
quarante  sols  bians  et  toutes  les  droitures  que  lidis  fiefs  devoit,  as  us  et  as 
coustumes  del  église  devantdilte,  en  le  présenche  des  hommes  de  fief 
deseure  nommés,  qui  pour  chou  espécialment  y  furent  derequief  appielet. 

Et  pour  chou  que  toutes  les  coses  devantdites  et  cascune  d'elles  soient 
fermes,  estauules  et  bien  tenues,  si  en  ai  jou  Jehans  li  Jouenes,  ballieus  de  35 



DE  SAIINTE-WAUDRU  DE  W0N8.  245 

leditte  église,  deseure  nommés,  ces  présentes  lettres  sayellées  de  men  sayel. 
Et  prie  et  requierch  as  hommes  de  fief  dessusdis,  qui  sayauls  ont  et  requis 

en  seront,  qu'il  voellenl  mettre  leur  sayauls  à  ces  présentes  lettres  avoech 
le  mien,  en  tiesmoinj^nage  de  véritet.  El  nous  li  lioinme  de  fief  devant 

s  nommet,  pour  chou  que  nous,  à  tout  chou  que  devant  est  dit  faire  et 
passer  bien  et  à  loy,  avons  estet  présent  comme  homme  de  fief  de  leditte 
église,  pour  chou  espécialment  huckiet  et  appielet,  si  en  avons  nous,  ci! 

de  nous  qui  sayauls  avons  et  requis  eu  avons  estel,  mis  et  appendus  nos 
sayauls  à  ces  présentes,  à  le  pryère  et  requesle  de  honnerauble  homme  et 

10  sage,  no  boin  amy,  Jehan  le  Jouene,  bailieu  de  leditte  église,  deseure 
nommet,  avoech  le  sien  sayel,  en  signe  de  vériteit.  Che  fu  fait  bien  et  à 

loy  en  ledite  église  medame  Sainte  Waudrut,  à  Mons  en  Haynnau,  l'an  de 
grasce  Nostre  Signeur  Jhésu  Crist  mil  trois  cens  quarante  et  quatre,  le 
venredi  prochain  apriès  le  jour  de  Toussains. 

IS  Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  six  sceaux  dont 
il  ne  reste  que  les  lemnisques.  Ces  sceaux  sont  indiqués 
comme  suit  sur  la  bande  :  Jehan  le  Jouene,  Ernoul  de 
Frameries,  Colart  de  Sars,  Jehan  Brochet,  Ansiaul 
Craspoumtent,    Colart  le  messagier.  —  Archives   de 

20  l'ittat,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté 
Cuesmes,  n"  :i. 

DCVIII. 

Gossuin  de  la  Citisine  vend  à  l'hôpital  du  béguinage  de  Cantimpret  lez-Mons 
une  rente  de  quarante  sous  blancs  constituée  sur  la  maison  d'Arnould  de 
le  Heslre,  à  Frameries  '. 

25  novembre  1344,  à  Frameries. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oronl,  ke  Gossuins  de  le 
Quisine  a  vendut  bien  et  loyalment  à  monsigneur  Pieron  le  Billut,  de 

•  Voyez  page  '217,  n»  DXCll. 
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Hautrege,  priestre,  pour  l'ospilal  de  Canlimprel  dalés  iMons,  à  tousjours 
perpéluelment,  quarante  sols  blans  de  cens  par  an  hiretaulemenl,  le 

iiioitiet  au  Noël  et  l'autre  à  le  Saint  Jehan,  que  lidis  Gossuins  avoit  sour 

une  maison  et  sour  tout  l'ieslre  gisant  à  Frameries  ù  Ernouls  de  le  Heslre 

demeure,  tenant  d'une  part  à  le  maison  dou  priestrage  et  d'autre  part  à  le  5 
ruyelle  ki  va  as  camps  as  lés  deviers  Wasmes  :  si  le  tient  on  dou  curet  de 

leditte  ville  de  Frameries.  Et  de  cedil  cens  e^kéra  li  premiers  paiemens  au 

jour  dou  Noël  qui  sera  en  l'an  xliiij  proïsme  venant,  et  li  secons  payemens 

au  jour  saint  Jehan  Baptiste  après  ensiuwant,  et  cnsi  de  là  en  avant  d'an 
en  an  et  de  tierme  en  tierme  à  tousjours.  L'irolage  des  xl  sols  blans  de  10 
cens  par  an  dessusdis  et  de  tout  le  droit  que  lidis  Gossuins  avoit  en  leditte 

maison  et  yestre,  il  lidis  Gossuins  reporla  en  le  main  dou  curet  de  leditte 

ville  de  Frameries,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy  en  point,  en  tamps  et  en 

lieu  que  faire  le  peut,  sauf  l'offre  au  proïsme,  ne  nient  n'i  retint  une  fie  et 
aulre  et  tierche,  et  pour  ahireler  bien  et  à  loy  ledit  monsigneur  Pieron  15 

pour  ledit  hospital  à  tousjours.  Et  si  se  tint  et  est  tenus  lidis  Gossuins 

dou  pris  et  de  le  valeur  de  tout  le  vendage  devantdit  assois  et  à  bien 

payés,  et  dou  tout  en  quitta  ledit  monsigneur  Pieron  et  tous  chiaus  à  cui 

quittance  en  appertenoit  à  faire.  Chou  fait,  li  curés  ci  desous  nommés,  ki 

de  chou  avoit  plain  pooir,  là  aluech  tantost,  repoil?»  Tiretage  dessusdit  en  ̂  

le  main  doudit  monsigneur  Pieron  le  Rillut  et  l'en  ahireta  bien  et  à  loy 
pour  ledit  hospital  à  tousjours,  par  le  jugement  et  siute  paisiulc  faite  des 

fils  de  Sainte  Église  ci  desous  nommés,  qui  jugeur  en  sont  et  bien  en 

furent  de  tout  les  droitures  payes.  A  cest  déshiretement,  cesl  ahiretement 

et  à  tout  chou  que  devant  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy  fu.  comme  ^s 

sires,  messires  Nicaises,  à  ce  jour  curés  de  Frameries,  et  comme  fil  de 

Sainte  Eglise  :  Gossuins  de  Resignies,  Ernouls  Flores,  Huars  de  Harvaing, 
Piérars  de  le  iMotte,  Colars  de  le  Motte,  Willaumes  de  Dour,  INicaises 

Choumars  et  lidis  Ernouls  de  le  Hestre.  Ce  fut  fait  devant  l'attre  à  Frame- 

ries, l'an  de  grasce  mil  HJ^^  XLHIJ,  le  jour  sainte  Catherine.  30 
Chirographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Cest  contre 

escript  warde  Ernouls  Flores.  —  Archives  de  l'État,  à 
Mons  rcharlrier  (le  SaÏDle-Waudru,  titre  coté  Frameries; 
n»  S'. 
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DCIX. 

Le  chapitre  de  Sainte- IV audru  est  mis  en  possession  de  renies  au  montant 
de  trente  sous  blancs,  qui  sont  assignées  sur  des  terres  sises  à  Nimy  et  à 
Maisières. 

25  novembre  134i,  à  Nimy. 

S  Sachent  tout  chii  qui  cesl  escript  veroni  u  oronl,  ke  Colais  Roussiaus 

et  Jehans  Waisses  ont  recordel  bien  el  à  loy,  par  plainte  faite  et  par 
semonse  de  niaieur,  que  il  furent,  j  jour  qui  passés  est,  comme  eskevin  de 
Nimy  el  de  Maisières,  pour  chou  espécialmenl  appiellet  avoech  autres  de 

leur  compaingnons,  tant  que  lois  porte,  là  ù  Jaquemar»  d'Ascons,  demo- 
10  rans  à  iMons,  se  deshireta  bien  et  à  loy,  en  tamps  et  en  liu  que  bien  le 

peut  faire,  de  xv  sols  blans  de  cens  par  an,  à  tousjours,  qu'il  avoit  cascufi 
an,  au  jour  saint  Jehan  Baptiste,  sour  pluiseurs  hiretages  que  Colars 

Corriaus  tient,  ki  furent  Maroie  Jovenielle,  si  avant  c'on  les  tient  del  église 
medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons.  gisans  es  lieus  ci  après  ensivans.  C'est 

i.'>  assavoir  :  sour  chou  c'on  tient  de  leditte  église,  don  manage  et  de  tout 

l'iestre  entirement  doudit  Colart  Corriel,  séant  au  pont  à  Nimy,  tout  ensi 

qu'il  s'estent  devens  les  bonnes;  item,  sour  deus  bonniers  de  tere  en 
Bellonvaul,  tenans  à  le  tere  Maroie  Hallée;  item,  sour  j  bonnier  de  tierre 
tenant  à  le  Grande  voie  de  Mons  et  à  le  tierre  Colart  de  Gant;  item^  sour 

Jo  J  journel  de  tere  tenant  à  le  tierre  l'Olivière,  à  le  ruelle  et  tenant  à  le  tere 
Colart  Roussiaul;  item,  sour  demy  bonnier  de  tere  en  Brehellc,  tenant  à 
le  1ère  Agniès  de  Sirau:  item,  sour  demy  bonnier  de  tere  au  Bosket,  tenant 

à  le  tierre  monsignenr  Obiert  l'urck,  vl  sour  u  journels  de  prêt  tenans  au 
prêt  Colart  Roussiaul   et  au   prêt   Jehan   Joveniaul.   Et  sont  toutes   ces 

2ri  pièches  de  tere  et  de  prêt,  pau  plus  pau  mains.  Et  que  de  cedit  cens  li 

hiretages  estoit  demorés  en  le  main  dou  maïeur  si  avant  c'on  tient  lesdis 
hiretages  de  leditte  église,  et  pour  ahireter  bien  et  à  loy  homme  de  loy  cui 
que  niessires  Jehans  de  Biévène,  u  chius  qui  le  chirograffe  qui  de  chou 

estoit  fais  aporleroit,  vorroit  à  tousjours   pour  l'église  devantdilte.   Che 
ôo  recort  ensi  fait,  Jehans  de  Leuse,  comme  porteres  doudit  chirograffe,  dist 

que  c'estoit  se  volentés  et  requeste  que  Jehans  Gillos,  qui  là  estoit  présens. 
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fusl  doudil  cens  bien  et  à  loy  ahirelés  pour  l'église  medame  Sainte 
Waudrul,  ii  pour  celui  qui  cest  chirograffe  aportera,  sauver  et  warder  à 
tousjours.  Et  ensi  en  fu  lidis  Jehans  (lillos  là  aluech  bien  et  à  loy  ahiretés. 

as  us  et  as  conslumes  que  li  hirelages  doit,  si  avant  c'on  tient  lesdis  hire- 
lages  de  leditle  église,  et  par  jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskevins  .i 
ci  desous  nommés,  qui  jugeur  en  sont.  Encore  est  il  assavoir  que,  au  jour 

que  chius  recors  fu  fais,  Colars  Corriaus,  Colars  Roussiaus,  Jehans  li 
Louviers.  Alars  Thumas  et  Jehanne  de  Lassus  recordèrent  bien  et  à  loy, 

par  plainte  faite  et  par  semonse  <!e  maïeur,  qu'il  avoient,  j  jour  qui  passés 
esloit,  eslet  comme  hoste  del  église  de  Saint  Denis,  là  ù  lidis  Jakemars  lu 

d'Ascons  s'estoil  bien  et  à  loy  déshiretés  en  point,  en  lamps  et  en  liu  que 
faire  le  peut,  de  xv  sols  blans  de  cens  par  an  à  tousjours  qu'il  avoit  cascun 

an,  au  jour  dou  INoël,  sour  tous  les  hirelages  devantdis,  si  avant  c'on  les 
tient  de  leditte  église  de  Saint  Denis  et  que  li  hiretagos  en  estoit  demorés 
en  le  main  dou  maïeur,  et  pour  ahireter  bien  et  à  loy  homme  de  loy  cui  «s 

que  liditte  église  medame  Sainte  Waudrut  u  personne  de  par  celi  église 
vorroit,  pour  sauver  et  pour  warder  à  tousjours  àoels  leditte  église 

medame  Sainte  Waudrut,  u  au  porteur  dou  chirograffe  c'on  en  feroit. 
Apriès  ce  recort  ensi  fait,  lidis  Jehans  de  Leuse  dist,  de  par  leditte  église, 

que  c'estoit  se  volentés  et  se  requesle  que  lidis  Jehans  Gilios  en  fusl  ̂ o 
ahiretés  pour  leditte  église  medame  Sainte  Waudrut,  u  pour  le  porteur  de 
cest  chirograffe,  en  le  manière  que  des  autres  xv  sols  dessusdis.  El  sour 
chou,  lidis  Jehans  Gilios  en  celi  manière  en  fu  là  aluech  bien  et  à  loy 

ahiretés,  as  us  et  as  coustumes  que  li  hirelages  doit,  si  avant  c'on  lient 
lesdis  hirelages  del  église  de  Saint  Denis,  par  le  jugement  desdis  ostes,  qui  ̂  
jugeur  en  sont,  et  par  le  grel  dou  signeur  de  cui  on  les  tient,  et  bien 

furent  de  tout  les  droitures  payes.  Et  si  n'est  mie  a  laissier  que  lidis 
Jaquemars  d'Ascons  el  Colars  Corriaus  furent  présent  à  ces  recors  ensi 
faire,  et  avant  c'on  les  recordast,  lidis  Jaquemars  recongneut  tous  ces 
couvens  ensi  avoir  fais,  et  se  tint  desdis  vendages  asols  et  à  bien  payés,  et  -^o 
lidis  Colars  Corriaus  recongneut  tout  ledit  cens,  qui  monte  xxx  sols  blans 

par  an  à  devoir  sour  lesdis  hirelages,  si  con  dit  est.  A  ces  recors  et  ahire- 
temens  devantdis  faire  bien  el  à  loy,  et  à  tous  ces  couvens  dessusdis 
deviser  et  ordener,  fu  comme  maires  de  Nimy  et  de  Maisières  :  Piérars 
Gillokins,   et   si  y    furent  comme  eskevin   :   Colars  Corriaus,  Jehans  li  35 
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Slorderes,  Jaquemarj»  Housars  et  Jakes  li  (larpentiers.  Kt  comme  maires 

del  église  de  Saint  Denis  :  liiiis  Piérars  (lillokins,  et  comme  oste  :  li  oste 

devant  nommet.  Chil  recorl  et  ahirelement  furent  fait  bien  et  à  loy  à 

Nimy,  à  le  maison  Maroie  Hallée  ù  Jelians  Corriaus  demeure,  l'an  de 
5  grasce  mil  llh  XLIIIJ,  le  jour  sainte  Catherine. 

Chironraphe  orijîinal,  sur  parchemin  —  Archives  de  l'Élat, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  lilre  colé  Simy  et 

Mnizières.  n-  :'>4. 

DCX. 

Acte  relatif  à  la  vente,  faite  à  l'hôpital  du  béguinage  de  Cantimpret  lez-Mons 

*o         par  Gossuin  de  la  Cuisine,  d'une  pièce  de  terre  située  à  Frameries. 

Décembre  i7)H,  à   Frameries. 

Sacent  tout  cil  qui  cest  escript  veront  u  oront.  ke  Gossuins  de  le 

Cuisine  a  vendut  bien  et  loyalment  à  monsigneur  Pieron  le  Billut,  de 

Hautrege,  priestr»',  pour  ros[)ital  de  Cantimpret  dalés  IVIons,  à  tousjours 
15  perpëtuelment,  demy  bonnier  de  tierre  xiu  verghes  et  demie  mains  et 

rahatut  les  voies,  gisant  ou  tieroit  de  Frameries  assonch  le  conrtil  le 

Ladare,  tenant  d'une  part  à  le  tierre  des  povros  et  d'autre  part  à  le  tierre 
Ernoul  de  Frameries  :  de  lequelle  lierre  lidis  Gossuins  se  déshireta  bien 

et  à  loy.  en  temps  et  en  Heu  que  faire  le  peut,  si  comme  il  fu  raportet  par 

*>  loy  et  par  enquesle  du  kief  lieu  de  Mons.  par  les  eskevins  ci  desous 

nommés  qui  pour  chou  y  furent  menet  à  leur  requeste.  par  siute  faite 

paisiule  li  uns  del  autre,  sauf  l'offre  au  proïsme  et  sauf  chou  que  lidis 

Gossuins  n'ait  |)oint  d'iretage  de  par  lui.  et  parmy  chou  aussi  que  lidis 
Gossuins    ail    lettres    saieilées   de   ahbet    et    de   couvent  de   Hasnon.    de 

25  afrankissement  pour  le  siervage  de  se  femme,  confremées  et  agréées  de 
monsigneur  le  conte  de  Hayniiau.  lesquelles  lettres  lidis  Gossuins  monstra 

i't  (ist  lire  en  le  présensce  desdis  eskevins  de  Frameries,  et  renoncha  à 

leditte  tiere  bien  et  soudissanment.  ne  nient  n'i  clama  ne  retint  une  fie  et 
Tome  !'.  Z*9 
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autre  et  lierche,  et  pour  ahireter  bien  et  à  loy  Huart  Florel  pour  ledit 
hospital  à  tousjours.  Et  si  se  tint  et  est  tenus  lidis  Gossuins  dou  pris  et  de 
le  valeur  de  tout  le  vendage  devantdit  assois  et  à  bien  payés,  et  dou  tout 

en  quitta  ledit  monsigneur  Pieron  et  tous  chiaus  à  cui  quittance  en 
appertenoit  à  faire.  Chou  fait,  li  maires  ci  desous  nommés,  qui  de  chou  5 

avoit  plain  pooir,  là  aluech  tantost  reporta  l'iretage  de  ledilte  lierre  en  le 
main  doudit  Huarl  Floret,  et  l'en  ahirela  bien  et  à  loy  pour  ledit  hospital, 
à  tousjours,  par  le  jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskevins  ci  desous 
nommés,  qui  jugeur  en  sont,  et  bien  en  furent  de  tout  les  droitures  payes. 
A  cest  déshiretement,  cest  ahiretemenl,  et  à  tout  chou  que  devant  est  dit,  10 

faire  et  passer  bien  et  à  loy  fu,  comme  maires  de  Frameries  à  ce  jour  : 
Gossuins  de  Resignies,  et  comme  eskevin  :  Huars  de  Harvaing,  Pieres  de 
le  Motte,  Colars  de  le  Molle,  Willaumes  de  Dour,  INicaises  Choumars  et 

Thieris  de  l'Altre.  Che  fu  fait  à  Frameries,  l'an  de  grasce  mil  Hh  XLHIJ. 
ou  mois  de  décembre.  is 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'EUl. 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  litre  colé  Frame- 

ries, n'  6. 

DCXI. 

Jean  Àuberon  prend  l'engagement  d'acquitter  le  cens  dû  à  l'hôpital  de  Can- 
timpret  pour  la  maison  de  fVercliin  et  ses  dépendances  à  Aulnois.  io 

24  janvier  4315,  n.  st. 

Sachent  tout  chil  ki  cest  escript  veront  u  oront,  ke  Jehans  Auberons, 

d'Asnoit,  a  cogneut  que  ses  pères  prist  à  loyal  cens  à  tousjours,  as 
mambours  del  hospital  de  Cantimpret  datés  iMons,  une  maison  et  yestre 

ensi  qu'elle  s'estent,  c'on  dist  le  maison  de  Werchin,  gisant  à  Asnoit,  m 

parmy  xlvij  sols  de  blans  par  an  qu'il  en  doit  rendre  cascun  an  tous  fruns 
audit  hospital,  et  se  doit  payer  tout  chou  que  liditte  maisons  et  yestres 

doit,  à  payer  ce  cens  à  deus  payemens  l'an,  c'est  assavoir  :  à  le  Saint  Jehan 
et  au  INoël.  S'en  eskey  li  premiers  payemens  pluseurs  anées  a  passées.  El 
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en  plus  grant  seurtet  de  ce  cens  bien  payer,  lidis  Jehans  Auberons  en  a 
fait  abbout  aiidil  hospilal  de  un  journol  de  tierre  gisant  deseure  le  maison 

le  Froumegeresse,  tenant  à  le  tiere  Thieiy  de  Polies,  d'une  part,  et  à  le 
tiere  Jehan  dou  Blairon  et  au  wareskais.  Douquel  journel  de  tiere  lidis 

5  Jehans  Auberons  et  iMaroie  se  suer  se  sont  bien  et  à  loy  déshiretet  par  le 
gret  li  uns  del  autre,  par  tel  manière  et  condiction  que,  se  lidis  Jehans 

Auberons  u  ses  hoirs  u  autres  de  par  lui  deffaloit  de  payer  ledit  cens,  par 

coy  li  uns  des  payemens  u  partie  consuist  l'autre,  li  mambourch  doudit 
hospital,  u  chius  qui  cest  chirograffe  aportera,  poroient  de  là  en  avant  à 

10  leur  volenlet  traire  au  journel  de  tiere  devanldit  et  retraire  à  ledilte 

maison  et  yestre  tous  ens  ou  point  qu'il  les  trouveroienl,  comme  au  boin 
hiretage  doudit  hospilal,  pour  faire  se  volenlet  à  tousjours.  Et  en  celi 

manière  en  fu  Willaunies  c'on  dist  li  maires  d'Asnoit  bien  et  à  loy  ahiretës 
pour  ledit  hospital,  et  lidis  Jehans  Auberons  en  fu  rahiretés.  sauf  tous  ces 

ii>  couvens.  et  tient  on  cel  hiretage  doudit  hospital.  Encore  doit  et  a 
encouvent  lidis  Jehans  Auberons  à  mètre  en  hiretage  devens  le  jour  de 
Toussains  proïsme  venant  xl  sols,  j  escut  pour  xvj  sols  vj  deniers,  pour 
accater  rente,  et  de  chou  abbouter  le  cens  doudit  hospital  à  tel  condiction 

et  manière,  comme  est  li  journels  de  tierre  devanldis.  Et  s'il  en  deffaloit, 
*o  lidit  mambourc  poroient  donner  sour  lui  u  sols  de  don  puis  le  Noël 

proisnie  ensiuwant  après  à  leur  volenlet,  pour  lui  constraindre  doudit 
abbout  faire,  si  con  dit  est.  Et  quant  à  tout  chou  que  devant  est  dil  tenir, 

payer  et  aemplir,  lidis  Jehans  Auberons  a  obligiel  lui  et  le  sien  partout  '. 
A  tout  chou  que  devant  est  dil  faire  bien  et  à  loy  fu  comme  maires  * 

*8  Huars  dou  Blairon,  et  comme  eskevin  :  Gilles  Deuisars,  Willaumes 
Lombars,  Jehans  li  Fèvres  et  Piérars  Aulous.  Clie  fu  fait  en  le  maison 

Alart  de  Ville,  l'an  de  grasce  mil  111*^  XLIllJ,  le  nuit  saint  Pol. 

Chirograpbe  original,  sur  parcbeiuia.  Sur  le  dos  *.  Ce  contre 
escrit  wardenl  li  eskevin  Alart  de  Vile  dou  Petit  Kévi 

30  en  leur  coffre.  —  Archives  de  l'Ëlal,  à  Mous  :  cbartrier  de 
Saioie-Waudru,  litre  colé  Aulnots,  n'  s: 

'  Cette  phrase  a  été  biffée. 
*  Un  mol  a  été  raturé. 
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DCXIl. 

Thierri  Rivière  vend  à  Guillaume  le  maïeur  d'Aulnois  une  rente  de  trente 
sous  tournois  assignée  sur  la  maison  de  Jean  Crawiaul  et  ses  dépendances, 
à  Jhy. 

16  février  1B45,  n.  st. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escripi  veroni  u  oront,  ke  ïhieris  Rivière  a  5 

vendul  bien  et  loyaulment  à   VVillaume  le  mayeur  d'Asnoil,  pour  lui  et 
pour  ses  hoirs,  à    tousjours,  trente  sois  de  tournois   de  rente   par  an. 
monnoie  coursaule  en  le  contet  de  Haynnau  à   pain,  à  char  et  à  vin  as 

jours  des  payemens,  que  lidis  'i  hieris  avoil  accalés  bien  et  à  loy  à  Jehan 

Crawiaul,  d'Ihi,  à  payer  à  deus  payemens  l'an,  c'est  assavoir  :  au  JNoël  et  à  iO 

le  Saint  Jehan,  à  cascun  de  ces  tiermes  le  inoitiet.  S'en  eskey  li  premiers 

payemens  au  Woël  qui  fu  l'an  xliiij  et  li  secons  paiemens  eskéra  au  jour 
sailli  Jehan  Baptiste  l'an  xlv,  et  ensi  d'an  en  an  et  de  tierme  en  tierme  de 
là  en  avant  à  tousjours.  Pour  lesquels  xxx  sols  de  rente  par  an  devantdis, 

lidis  Jehans  Crawiaus  avoit  fait  chiertain  conlrepan  sour  tout  Tiestre  et  le  is 

maison  entirement  doudit  Jehan  Crawiaul  qu'il  a  gisant  à  Ihy,  de  quanque 

on  en  lient  des  canoines  de  iMaubuege,  dont  lidis  Jehans  s'esloit  bien  et  à 
loy  déshiretés  as  us  et  as  coustumes  que  li  hiretages  doit,  et  sauf  tous  les 

boins  drois  de  chiaus  qui  les  y   onl,  et  pour  ahireler  bien  et  à  loy  ledit 

Ihieri.  Par  tel  manière  et  condiction  que,  se  lidis  Jehans  Crawiaus  u  ses  20 

hoirs,  u  chius  qui  audit  hirelage  aroit  cause,  defiTalloit  de  payement  de 

leditte  rente  si  que  li  uns  paiemens  consiuwist  l'autre,  lidis  Thieris  Rivière, 
u  chius  qui  le  chirograffe  aporleroil,  pooil  traire  de  là  en  avant  à  leditte 

maison  et  yestre,  ou  point  qu'il  le  trouveroit  comme  à  sen  boin  hirelage  à 

tousjours.  Et  en  celi  manière  en  avoil  eslet  bien  et  à  loy  ahiretés,  si  qu'il  2» 
apparoil  par  chirograffe  sour  chou  fait,  desquels  xxx  sols  de  rente  par  an 

dessusdis  et  de  loul  le  droit  que  lidis  Thieris  avoit  oudit  conlrepan,  il 

lidis  Thieris  se  déshirela  bien  et  à  loy  en  tamps  et  en  liu  que  laire  le  peut 

de  cel  hirelage  qu'il  y  avoit,  et  pour  ahireler  bien  et  à  loy  ledit  Willauine, 
pour    lui    et    pour   ses    hoirs,    à    tousjours.    Et    ai    se    tint    lidis   Thieris  50 

de  (oui  ledit  vendage  assois  et  à  bien  payes.  Et  en  celi  manière  en  fu  lidis 
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Willaumes  bien  et  à  loy  ahirelés,  as  us  et  as  coustumes  que  li  hiretages 
doit,  et  sauf  tous  les  bons  drois  de  chiaus  qui  les  y  ont.  A  cesl  vendage, 
cest  déshiretement  et  ahiretement  faire  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  à 

Ihi  :  Jakemurs  Breuwes,  et  comme  eiskievin  de  Havay  et  d'Ihi  :  Jehaiis  li 
B  Soudins,  Estiévenars  de  Chipli  li  jouenes,  Jehans  Wauliers,  Jehans  li 
Fèvres,  Adans  de  Trouille,  Jakemars  Fransvarlës  el  Henris  de  Biauvoir. 

Che  fu  fait  bien  el  à  loy  au  tillieul  devant  le  maison  (Polars  de  Bierrneraing, 

l'an  de  grasce  mil  lll«'  quarante  et  quatre,  le  demars  après  le  jour  dou behourdich. 
10  Chirographe  original,  sur  parcheiiiin.  —  Archives  de  l'Elai, 

à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  lilre  colé  Ihy,  n"  i'. 

DCXIII. 

Jacques  le  Fèvre,  de  Quaregnon,  prend  en  accensement,  pour  le  terme  de 

neuf  ans,  des  ferres  situées  en  celte  localité  et  appartenant  à  l'hôpital  du 
béguinage  de  Canfimpret  lez~Mons. 

15  U  avril    1345. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke  Jaquemars  li 

Fèvres,  de  Quargnon,  a  cogneul  qu'il  a  pris  à  loyal  censse  et  à  loyal 
ahan,  le  cours  de  ix  ans  proïsmes  venans  et  continuels  ensiuwans  l'un  an 
apriès    l'autre,    as    mambours    del    huspital    de   Cantimpret   datés  Mons, 

20  i  bonnier  de  tierre  xxxiu  verghes  mains,  gisant  ou  jugement  des  eskievins 

de  Quargnon,  en  nj  pièches.  C'est  assavoir  :  derière  le  maison  Jehan 
Brebelle,  lu  verghes;  item,  à  Foukiehaie,  lu  quarterons  et  xxxu  verghes, 

et  à  Castillon,  v  qujirterons  et  xxxhj  verghes.  S'en  doit  lidis  censsissieres 
rendre  cascun  an  awuidos  et  akierkes  au  vaillant  de  viu  rasières  et  demye 

>h  de  blet  le  bonnier,  tel  blet  (|ue  à  vj  deniers,  pris  dou  millour  de  le  halle 
de  Mons  cascune  rasière,  el  j  journel  de  lierre  xv  verghes  mains  que  lidis 
hospitaus  a  gisant  oudil  jugement  des  eskevins  de  Quargnon  en  une  pièce, 
dont  lidis  censsiers  doit  rendre  cascun  an  des  ix  ans  devantdis  awuides  et 
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akierkes  au  vaillant  de  vu  quartiers  de  blet  le  journel,  tel  blel  que  sour 
leditte  tierre  venra,  bien  conret  et  arisnet  de  van  et  de  flayel;  et  livrer 
doit  lidis  censsiers  ledit  blet  en  le  ville  de  Mons  et  à  le  mesure  et  prisie  de 

Mons,  partout  en  quel  liu  que  lidil  mambourch  u  chius  qui  cest  chiro- 
graffe  aportera  vorront,  mais  que  cars  u  caretle  y  puisl  caryer,  sans  maise  5 
ocquison,  à  payer  cascun  an  au  jour  de  le  Candeler,  et  commenchier  en 
doit  lidis  censsiers  à  payer  le  premier  payement  au  jour  de  le  Candeler 

proïsme  venant  qui  sera  l'an  mil  III*'  XLV.  Et  entra  lidis  censsiers  en 
cesti  censse  au  march  qui  fu  l'an  XLIIIJ.  Et  trouva  lidis  censsiers  al 
entiée  de  cesti  censse,  audit  march  qui  fu  l'an  XLIIIJ,  le  pièche  de  tierre  lo 
c'on  dist  à  Castilion  à  march.  et  le  pièce  à  Foukiehaie  deviers  Wasmes  à 
giskiere;  item,  le  pièce  deseure  le  maison  Jehan  Brebelle  à  giskiere  et  le 
pièce  deviers  Wasmes  à  march.  Et  en  otel  point  les  doit  il  rendre  et 

iaissier  à  le  fin  de  cesli  censse,  quant  partir  s'en  devera  Encore  doit  et  a 
encouvent  lidis  censsiers  à  fumer  toutes  les  lierres  de  cesli  censse  devens  ii> 

le  terme  des  ix  ans  devantdis  en  tous  ses  boins  poins  bien  et  souffissanment 

par  le  dit  d'eskievins  u  de  preud'ommes  ahaniers  qui  à  chou  se  cogniste- 
ront,  sans  maise  ocquison.  Et  se,  par  le  defiFaule  des  payemens  u  des 
couvens  dessusdis  u  par  celle  ocquison,  lidit  mambourch,  u  chius  qui  cest 

chirografFe  aportera,  avoient  damages  u  faisoient  couls,  frais  u  despens,  ̂  
rendre  et  sorre  leur  doit  lidis  censsiers,  dou  tout  par  leur  dit  u  par  le  dit 

de  celui  qui  cest  chirograffe  aportera,  sans  autre  prouvance  faire.  Et  si 
emporoient  lidit  mambourch.  u  chius  qui  cest  chirograffe  aportera,  donner 

des  biens  ledit  censseur,  à  quel  justice  qu'il  vorroient,  jusques  autant  que 
M  quins  de  chou  qui  à  payer  seroit  de  cascun  des  payemens  dessusdis  as 
monteroit,  pour  cascun  payement  et  touttes  lesdittes  convenenches  à 
requerre  et  faire  avoir  entiremenl  et  sans  riens  dou  leur  ne  desdis  couvens 
amenrir.  Et  en  plus  grant  seurtet  de  tous  les  payemens  et  couvens  dessus 
dis  tenir,  payer  et  aemplir  bien  et  entirement  en  le  manière  que  dit  est, 
lidis  censsiers  a  obligiet  et  oblege  enviers  lesdis  mambours  u  le  porteur  30 
de  cest  chirograffe  tous  ses  biens  et  les  biens  de  leditte  censse,  partout  ù 

qu'il  soient  u  poroient  yestre  trouvet,  en  vert,  en  seck,  à  camp  et  à  ville, 
meubles  et  non  meubles,  présens  et  à  venir  A  ces  couvens  furent  comme 
e.skievin  de  le  ville  de  iMons  :  Piérars  dou  Parch  et  Jehans  Gillars,  et 

comme  juret  :  Thieris  dou  Postich  et  Phelippres  Sartiaus.  Che  fu  fait  à  le  3» 
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maison   Jaquemart  de   Baudour,   l'an   de  grasce  mil   Iil<=  XLV,    le    nuit 
saint  Marck. 

Chirographe  original,  sur  parchemJD.  —  Archives  de  l'Élal, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  titre  cote  Quarr- 

5  gnon,  n»  9. 

DCXIV. 

Le  chapilre  de  SuintelFaudru,  de  Mons,  amortit  une  rente  affectée  par  les 

exécuteurs  testamentaires  de  la  chanoinesse  Marie  de  Rêves  à  une  chapel- 

lenie  qui  sera  fondée  en  l'église  du  chapitre. 

7  mai   1345,  à  Mons. 

10  Nous  li  capitles  de!  église  medame  Saincte  Wadrud,  de  Mons,  faisons 
savoir  à  tous  chiaus  qui  ces  présentes  lettres  veront  u  oront,  que,  comme 
li  exécuteur  de  no  chière  et  amée  compagne,  demisielle  Marie  de  Rave, 
iadis  canoniesse  de  no  église,  cui  Dius  boine  mierchit  fâche,  aient  acquis 
et  acatet  quinze  livrées  de  tiere  au  tournois  de  rente  par  an  à  tousjours 

1»  perpétuelment,  lesquelles  on  tenoit  de  nous  et  de  no  église,  gisant  ou 
lieroit  de  Sars,  ou  jugement  de  nos  adviestis  :  desquelles  quinse  livrées  de 
tiere  de  rente  par  an  dessusdittes,  diis  livrées  de  tiere  demeurent  et  doivent 

demorer  à  nous  et  à  no  église,  à  tousjours  en  perpétuytet,  pour  faire  et 
acomplir  le  darraine  volenlet  u  entente  de  nodilte  chière  com|)agne,  ensi 

io  qu'il  est  plus  plainnement  contenut  et  deviset  ens  ou  malrologe  de  nodilte 
église,  et  li  autre  cent  sauls  de  rente  par  an  deinorront  et  doivent  demorer 
à  une  capellenie  perpétuel  qui  sera  en  nodilte  église  fondée  par  lesdis 
exécuteurs;  assavoir  est  que  nous  volons  et  est  nos  grés  et  consentemens 
que  li  cappellains  qui  ledille  capellenie  ara.  ait  et  rechoive  cascun  an,  à 

25  tousjours  perpétuelment,  au  jour  de  le  INativitet  saint  Jehan  Baptiste,  les 
cent  sauls  de  rente  par  an  dessusdis  desdittes  quinse  livrées  de  tiere  de 

rente  devant  nommée,  par  tel  manière  et  par  tel  condition  quo  des  diis 
livrées  de  tiere  que  nous  y  avons  et  devons  avoir,  nous  ne  puissons  riens 
prendre  ne  lever  del  anée  en  lequelle  en  seroit  le  capellain   de  leditte 
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capellenie  en  défaute  de  paiement,  jusques  adont  que  li  cent  sauls  de  rente 
de  le  capellenie  dessusditte  seront  payet  cescun  an,  au  tierme  dessus 
nommet,  sans  mal  enghien.  Lesquels  cent  sauls  de  rente  par  an  dessusdis 
nous,  de  no  commun  assentemenl  et  acort  fait  en  no  capitle,  avons  amortis 
et  amortissons,  pour  nous  et  pour  no  église  à  tousjours,  parmy  tant  que,  5 
toutes  fois  et  quantes  fois  il  y  ara  nouviel  capellain,  par  quelcunques  voie 
que  ce  soit,  lidis  capellains  nouviaus  paiera  et  rendra  à  nous  et  à  no  église 

douse  blans  de  relief,  et  autre  cose  n'i  poons  ne  devons  demander.  El 
pour  chou  que  ce  soit  ferme  cose  et  estaule,  si  en  avons  nous  ces  présentes 
lettres  sayellées  de  no  sayel.  Faites  et  données  en  no  général  capitle,  siept  lo 

jours  ou  mois  de  may,  l'an  de  grasce  Nostre  Signeur  mil  trois  cens  qua- rante et  chiunch. 
Original,  sur  parchemin,  avec  fragment  de  sceau,  eu  cire 

brune.  —  Archives  de  l'Élat,  ik  Mons  :  chartrier  de  Sainle- 

Waudru,  litre  coté  Sars,  n°  ,">.  15 

DCXV. 

(jiillot  Postiau,  bourgeois  de  iMonSj  vend  à  Alard  des  Lers,  prêtre,  acquérant 

pour  le  curé  et  les  chapelains  de  l'église  paroissiale  de  Cantimpret,  une 
rente  de  quinze  sous  de  blancs  assignée  sur  deux  journels  de  terre  qui 

sont  tenus  de  l'église  de  Sainte-  Waudru. 

43  août  15<i5.  tO 

8acent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Gillos  Postiaus, 
bourgois  de  Morjs,  a  vendut  bien  et  loyalment  et  wierpit  ;i  tousiours 
hiretaulement  à  monsigneur  Alard  des  Lers,  priestre,  pour  le  curet  et  les 
cappellains  dei  église  de  Cantinpret  de  Mons.  quinze  sols  de  blans  de  cens 

par  an  à  payer  à  deus  paiemens  l'an,  c'est  assavoir  :  le  moitiet  au  Noël  et  3S 
Tautre  moitiet  au  jour  saint  Jehan  Baptiste,  à  prendre  et  â  rechevoir 
cescun  an  à  tousjours  sour  u  journels  de  tierre  ahanaule,  pau  plus  pau 

mains,  gisans   viers  l'Ablent  en  le  voie  de  Gemappes,  que  lidis  Gillos 
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Postiaus  acquist  et  accala  j  ioiir  qui  passés  est  à  Gillot  de  Wareton  et  à 
Thumas,  sen  frère;  si  les  tienl  on  del  église  medame  Sainte  Waudriit  de 

Mons.  Douqiiel  vendaiij;e  devantdil  lidis  Gillos  Postiaus  se  tint  plainenient 

et  entiremeol  assois  et  apayés,  et  bien  en  quitta   et  clama   quitte  ledit 

»  monsigneur  Alard  et  tous  chiaus  à  cui  quittance  en  appertenoit  à  faire. 

Desquels  quinze  sols  blans  de  cens  par  an  dessuslis  lidis  Gillos  Postiaus 

reporta  l'irelage  en  le  main  Jehan  d'Audenarde,  à  celui  iour  mayeur  de 

l'église  dessusditte,  et  s'rn  déshireta  bien  et  à  loy,  empoint,  en  tamps  et  en 
liu  que  bi'U  le  peut  faire,  par  le  grel  dou  signeur  de  cui  on  le  tient,  et  n'i 

io  clama  nient  une  fie,  autre  et  tiercbe,  et  pour  ahireler  bien  et  à  loy  ledit 

monsigneur  Alard  des  Lers  u  homme  de  loy  cui  que  lidis  messires  Alars  u 

cis  qui  cesl  chirografTe  aportera  vorra,  pour  les  dessusdis  curet  et  cappel- 

lains  de  Cantinpret  et  ou  non  d'iaus,  à  tousiours  perpétuelement.  si  con 
dit  est  deseure.  Et  en  celi  manière  en  demora  li  hirelaiges  en  le  main  dou 

is  mayeur  de  le  église  medame  Sainte  Waudrut  dessusditte  bien  et  à  loy, 

as  us  et  as  coustumes  que  li  hiretaiges  doit,  et  par  jugement  et  siute  faite 

paisiule  des  hostes  et  tenailles  de  ledille  église  chi  desous  nommés,  qui 

doudit  hiretaige  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont,  et  bien  en  fu  li  sires 

siervis.  A  cest  vcndaige,  cest  raport  et  déshiretement  et  à  tous  les  couvens 

M  devantdis  faire  et  passer  bien  et  à  loy  fu  comme  maires  de  leditte  église  : 

Jehans  d'Audenarde  deseure  nommés,  et  si  y  furent  comme  hoste  et 
tenaule  :  Huars  de  Froycapolle,  Jehans  de  Leuze.  adont  recheveres  de 

leditte  église,  Piérars  de  Iroulle  et  VVéris  l^aionne  '.  Che  fu  fait  bien  et  à 
loy  en  le  manière  que  dit  est  devant,  en  le  maison  ledit  Jehan  de  Leuze, 

2f>  l'an  de  grasce  mil  II  h  quarante  et  chiunch,  le  samedy  prochain  devant 

le  jour  del  Assomption  Nostre  Dame  c'on  dist  enmy  aoust. 

Chiro^raphe  original,  sur  parcbemin  Sur  le  itos  :  Che  contre 

escripi  warde  Jehans  de  Leuzf.  —  Archives  de  l'Élal,  à 

Mons  :  recueil  d'actes  des  («nfiules  de  Saiiile-Waudru, 
ÎO  de  135U-U00. 

'   Dans  d'aiities  actes  :   Laqonne. 

Tome  II.  33 
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DCXVl. 

Jean  Machefier,  chapelain  de  Macourt  lez-Condé,  ratifie  la  vente,  faite  par 
sa  mère  à  l  hôpital  du  béguinage  de  Cantimpret,  de  cinq  quarterons  de 
terre  à  Frameries. 

y  décembre  1345,  à  Moris. 

In  nomine  Domini,  amen.  Anno  eiusdem  niillesimo  CCO  XL"  quinto,  5 
jndictione  quarta  décima,  mensis  decembris  die  nona,  poiilificalu^  sanc- 

tissimi    in    Chiisto    patris   ac    domini    nbstri    domini    Ciemenh's,    divina 
providentia,  pape  sexti,  anno  quarto,  discrelus    vir  dominus  Johaniies 
dictus  Machefier,   presbyler,  capelle  dicte  de  Macourt  prope  Condatum 

Cameracen&is  dyocesis  perpeluus  capellanus,  in  mei  Pétri  dicti  de  Bra-  10 
bantia    notarii    publici,    subscriptorumque    lestium    ad    hoc    specialitcr 
vocalorum  et  rogatorum  presentia,  personaliler  conslilutus,  proposuit  et 

dixit  quod  piiusquam  dictan»  suam  capellaniam  seu  aliud  quodcumque 
ecclesiasticuni  beneficium  optineret,  ipse  ad  sacros  subdyaconalus,  dyaco- 
natus  et  presbyteratus  ordines  proniotus  fuit,  videlicet  ad  titulum  certi  et  15 
expressi   patiimonii  sibi  a  suis   parentibus   et  specialiter  a  Maria  dicta 
Machefierde  matre  sua  sibi  dulcissima  relicti,  dati  et  impensi.  In  cuius 

quidem   patrimonii  bonis,   ut   dicebat,  quinque  quartaria   terre  arabdis, 
sita  sub  judicio  scabinorum   ville   de    Frameries,    contigua  a   sui   parte 
superiori  terre  Johannis  dicti  Yuwain,  a  parte  vero  inferiori  terre  Johanne  âo 
relicle  Gerardi  dicti  le  Fevre,  ab  unoque  sui  latere  confinia  terre  dicte 
episcopi,  ab  alio  vero  lalere  versus  Wames  terre  hospitaiis  Cantimprati 
ville  Monteiisis,  nominata  luerant  et  erant  contenta  pariter  et  expressa. 
bixil  insuper  idem  dominus  Johannes  quod  ipso  ratum  et  gratum  habenle, 
eadem    mater   sua   quinque   quartaria    terre   superius    nominata,    rectori  25 
domus  hospitaiis  de  Canlimprato   ville   Montensis   predicle,  ea  ad   opus 
dicti  hospitaiis  ementi  juste  ac  légitime  nuper  vendiderat,  tamquam  illa 

que  de  prefate  venditionis  precio  in  quadam  necessitate,  ipsam  ut  diceba- 
tur   urgente   ̂ ibi   ipsi    matri   predicle   providere    volebat.    Quibus   diclis 
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scpedictus  dominus  Johannes  memoralam  venditionem  ac  emptionem 

nomine  et  ad  opus  quo  supra  factam  laudavit  et  consensiit,  dictumque 

hospitalis  reclorem,  seu  aliam  pro  hospitali  predicto  persoiiam,  terre 

superius  nominale  et  expresse  tenuram  sasiniam  ac  hereditariam  posses- 

fy  sionem  assequi  voluil  et  laudavit.  lilulo  venditionis  antedicto.  Promittens 

michi  notario  infrascriplo.  nomine  omniurn  quorum  interesl  vel  inlerorit 

légitime  stipulant!,  eliam  per  apposilionom  manus  ad  pectus  in  verho 

domini  corporali  super  hoc  prestito  juramenlo,  necnon  suh  pcna  quin- 

quaginta  librarum  turonensium  ah  ipso  domino  Johanne  si  contra  quevis 

10  in  presenti  publico  insirumento  conlenta  faceret  vel  veniret  ad  arbitrium 

dicti  ementis  solvi'ndarum,  quod  conira  huiusmodi  venditionem,  emptio- 
nem, tenuram,  possessioiiem  non  faciet  aut  venîel,  quinimo  illa  perpe- 

tuo  rata,  grata  et  h'rma  tenebit  et  habebil,  dictamque  terram  ad  opus 
predicti  ementis  quantum  in  se  ipso  domino  Johanne  est  vel  esse  pote- 

li  rit  aut  debebit  si  opus  fueril  debrigabit  expresse  quo  ad  hoc  renun- 
lians  omni  successioni.  possession!,  tenure  ac  juri  cuilibet  sibi  ratione 

liluli  dicte  sue  promolionis  seu  quomodolibel  alias  nunc  vel  imposterum 

competenti  vel  compelituro,  necnon  omnibus  et  singulis  exceplionibus  et 

beneficiis  lam  juris  quam  facti  que  sibi  domino  Johanni  contra  premissa 

2(1  veniendo  |)ro(lesse  valerent  et  dicto  emptori  facere  quomodolibet  nocu- 
mentum.  ita  quod  valeat  huiusmodi  generalis  renuntiatio  ac  si  esset 

quantumcumque  specialis  et  expressa.  Aclum  apud  Montes  in  Hanonia.  in 

hospicio  Johannis  dicti  de  Nastia.  ecclesie  parochialis  Sancli  Germani 

Montensis   matricularii,   anno,  indictione,  mense,  die  et  pontiticatu  pre- 

^5  dictis,  presentibus  ad  hec  eodem  Johanne  de  INastia,  necnon  discretis 

viris  dominis,  Petro  dicto  le  Billut,  curato  de  Hyon,  ac  iMicholao  dicto 

Fascon,  in  ecclesia  Béate  Waldedrudis  Montensis  perpetuo  capellano, 

testibus  ad  premissa  vocatis  specialiter  et  rogatis. 

Et  ego  Pelrus  diclus  de  Brabantia,  de  Sonegiis,  clericus  Cameracensis 

30  (iyocesis,  auctoritate  imperiali  notarius  publicus,  laudationi,  consensus 

exhibitioni,  promi>sioni,  juramenti  prestitioni,  renuntiationi  premissis, 

aliisque  omnibus  et  singulis  per  dictum  dominucn  Johannem  iMachefier, 

prout  supra  scribunlur,  dictis  et  aclis,  dum  ea  agerentur  et  fièrent  unacum 

prenominatis  testibus   vocatus,   presens   interfui,   hoc    presens  publicum 

35  instrumentum  inde  confectum  manu  aliéna  scribi  feci  hic  me  suscripsi, 
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signumque  meum  solitum  apposui,  rogatus.  anno.  die  et  loco  qiiibus  supra 
in  leslimoiMuiii  verilalis  eorumdem. 

Original,  sur  parchemin,  avec  marque  du  notaire.  — 

Archives  de  l'Elai,  à  Mons  :  cbarjrier  de  Sainle-Wandrii, 
titre  cote  Fratneries,  n"  7.  5 

DCXVII. 

Marie,  veuve  de  Jean  de  Dour,  prend  en  accensement  perpétuel  une  maison 

de  Cuesmes  appartenant  au  chapitre  de  Sainte- fi" audru,  et  donne  en 
garantie  du  payement  annuel  de  soixante-deux  sous  blancs  une  terre 
située  à  Jemappes. 

23  décembre  1545,    à  Jemappes.  10 

Sachent  tout  chii  qui  cesl  escripl  veronl  u  oronl,  que  Maroie.  qui  fu 

femme  Jehan  de  Dour,  a  cognent  qu'elle  a  pris  à  cens  à  lousjours  hirelau- 
lement  et  par  loyal  recours  as  personnes  dou  capitle  del  église  medame 

Sainte  Waudrul,  de  Wons,  une  maison  et  tout  l'iestre  enlirement  ensi 

comme  il  siet  et  s'estent  vuuis  et  herbeghiés  de  cor  à  autre  entre  les  15 
bonnes,  qui  fu  ledit  Jehan  de  Dour,  sen  marit,  gisant  à  Cuemes,  tenant 

d'une  part  a  le  maison  el  yestre  Tassart  de  Fleegnies,  et  d'autre  part  à 
Ysabiel  VVillon.  Et  demora  celle  maisons  et  yeslres  par  ledit  recours  à  le 

devantdicte  >Jaroie  de  Dour,  parmi  lxij  sols  blans  de  cens  par  an, 

monnoie  coursaule  en  Haynnau,  qu'elle  en  doit  rendre  et  payer  cescun  io 
an,  à  tousjours  hiretaulement,  as  personnes  doudit  capitle  u  au  porteur  de 

cesl  présent  cirograffe,  à  payer  à  deus  paiemens  l'an,  c'est  assavoir  :  à  le 
Pasque  et  à  le  Saint  Remy,  à  cescun  terme  le  moitiet,  et  en  doit  commen- 

chier  à  payer  le  premier  paiement  au  jour  de  Pasques  qui  sera  en  l'an 
mil  111*=  XLVJ,  et  le  secont  paiement  au  jour  saint  Remy  prochain  2S 
ensiuvvant  après.  Et  ensi  doit  liditte  Maroie  u  ses  hoirs  payer  puis  là  en 

avant,  d'an  en  an,  tels  paiemens  et  à  tels  termes  à  tousjours  perpétuelment. 
Et  en  nom  de  plus  granl  seurtel  de  celui  cens  payer  d'an  en  an  bien  et 
enlirement  as  jours  et  as  termes  qui  deviset  sont,  liditte  iMaroie  en  a  fait 
certaine  assenne  audit  capitle  et  propre  et  espécial  abbout  et  conlrepan  30 
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sour  J  iournel  de  lierre,  pau  plus  pau  mains,  que  lidilte  Maroie  avoit 

gisant  ou  terroit  de  Gemappes,  au  leis  devers  Framories,  tenant  à  le  tierre 

Gillol  de  Harveng  c'on  dist  As  Capons,  et  sour  demi  journel  de  tierre,  pau 
plus  pau  mains  aussi,  qui  gisl  deseure  le  inouslier  de  Cuemes,  tenant  as 

»  lierres  monsigneur  Florent  de  Biaumont  :  desquelles  pièces  de  tierre  entire- 

ment  dessusdittes  lidilte  Maroie  reporta  l'irelage  en  le  main  Tassart  de 

Masnuy,  à  celui  jour  maïeur  hirelaule  de  Gemappes,  et  s'en  déshirela  bien 
et  à  loy  empoinl,  en  lamps  et  en  liu  (lue  bien  le  peut  faire,  par  le  grel  et 

le  los  de  Henin,  sen  GK  qui  ses  hoirs  csloit,  et  par  le  gret  et  le  los  aussi 

1(1  dou  signeur  de  cui  on  les  lient,  et  n'i  clama  nient  une  fie,  autre  et  tierche, 
et  pour  reporter  et  mettre  en  le  main  Jehan  le  Jouene,  à  celui  jour 

bailliu  del  église  medame  Sainte  VVaudrut  de  Mons  dessusdilte.  et  lui 

ahireter  bien  et  à  loy,  par  tel  manière  et  par  tel  condition  con  ci  après 

sera  dit  et  devisel.  C'est  assavoir  que  s'enssi  avenoil  que  lidilte  Maroie  de 
t5  Dour  fust  en  deffaule  de  payer  celui  cens  as  jours  et  as  termes  qui  deviset 

sont,  par  coy  doy  paiement  acconsiuwissent  li  uns  l'autre,  sans  avoir 
payet,  en  quel  an  u  en  quel  terme  que  ce  fust,  que  lidis  Jehans  li  Jouenes 

u  li  porleres  de  cest  cirographe,  pour  ledit  capille  et  ou  nom  de  lui,  poroit 
relraire  à  le  maison  et  ieslre  eritirement  dessusdis,  et  aussi  à  tout  ledit 

20  abbout  entirement  en  tel  point  c'on  le  Irouveroil,  pour  faire  toute  se  boine 
volenlet  sans  débat  et  sans  calenge.  Kl  en  celi  manière  en  fu  lidis  Jehans 

li  Jouenes  ahirelés  bien  et  à  loy  pour  ledille  église  et  ou  nom  de  li,  pour 

traire  par  deflaule  de  paiement  si  con  deseure  est  deviset,  et  par  jugement 

et  siute  faite  paisiule  des  eskievins  de  Gemappes  qui  doudil  hiretnge  ont  à 

2ri  jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cest  déshirelemetU  et  ahirelcmenl  et  à  tous 

les  couveiis  dessusdis  faire  et  passer  bien  el  à  loy,  fu  comme  maires  de 

Gemappes  :  Tassars  de  Masnuy  deseure  nommés,  et  si  y  furent  comme 

eskicvin  :  Jakes  Fortins,  Jehans  Grainsdor,  Gérars  Frongnars  et  Jehans 

li  Gris.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  en  le  court  Jehan  Anssiel  a  Gemappes, 

S(i  l'an  de  grasce  mil  lli^  quarante  el  chiunch,  le  venredi  prochain  devant  le 
jour  dou  JNoël 

Chirogr.iphe  original,  sur  parciiemin  *  —  Archives  de  l'Élat, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  liire  coie  Jemappes, 

Zh       '  On  a  écrit  sur  le  dos  :  «  Et  est  assavoir  que  chiis  hirctagcs  est  as  us  et  as  coustumes  que  li  hire- 

lages  doit  et  sauf  tous  les  boiiis  couvens  s'aucuns  en  dia  « . 
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fiente,  faite  au  chapitre  de  Sainte- ^Faudru  par  Colard  et  Huart  de  la 

Coiirjoie,  d'une  rente  annuelle  de  trente  sous  tournois  assignée  sur  une 
maison  qui  fut  à  Jacques,  leur  père,  au  jugement  des  échevins  de  Cuesmes. 

Mars  154(),  n.  st.,  à  Cuesmes. 

iiachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke  Colars  et  Huars,  5 

qui  furent  enfant  Jakemart  de  le  Courioire,  ont  cognent  qu'il  ont  vendut 
bien  et  loyalment,  parmy  juste  et  loyal  pris,  as  personnes  dou  capitle  del 
église  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  trente  sans  de  tournois  de  rente 
par  an,  à  prendre  et  à  rechevoir  cascun  an,  à  lousjours  hiretaulement, 

sour  tel  partie  qu'il  ont  en  le  maison  et  yestre  tout  entirement  qui  fu  ledit  10 
Jakemart  de  le  Courioire,  leur  père,  lequel  on  tient  dou  jugement  dou 

mayeur  et  des  eskevins  de  Cuemes,  à  payer  à  deus  paiemens  l'an,  c'est 
assavoir  :  à  le  Saint  Warlin  et  à  le  Pasque.  à  cascun  terme  le  moitiet,  et  de 
tel  monuoie  qui  sera  coursaule  en  le  contel  de  Haynnau  as  jours  des 
paiemens,  sans  mauvaise  ocquison.  El  en  doivent  commenchier  à  payer  le  is 

premier  paiement  au  jour  saint  Martin  en  yvier,  qui  sera  en  l'an  de  grasce 
mil  lljc  et  quarante  et  siis,  et  le  secont  paiement  au  jour  de  Grandes 
Pasques  prochain  après  ensiuwant.  Et  ensi  doivent  il,  puis  là  en  avant 

après  poursiuwanment,  payer  d'an  en  an  tels  paiemens  et  à  tels  termes  de 
le  Saint  Martin  et  de  Pasques,  à  lousjours  perpétuelment.  Douquel  pris  et  :2o 

de  le  valeur  doudil  vendage  li  dessusdit  Colars  el  Huars  se  tinrent  plain- 
nement  et  entirement  asols  et  à  bien  payet,  et  en  quitèrent  nuement  el 
absoluemenl  les  personnes  doudil  capitle  et  tous  chiaus  à  cui  quittanche 
en  appertient  à  faire.  El  en  non  de  plus  granl  seurlel  de  cesti  rente  payer 

d'an  en  an  bien  et  entirement  as  jours  et  as  termes  qui  deviset  sont,  li  des-  i» 
>usdit  Colars  el  Huars  en  ont  fail  chertain  assenne  et  propre  et  espécial 
abbout  et  contrepan  as  personnes  doudil  capitle  u  au  porteur  de  cest 

chiroiiraffe,  à  toute  tel  partie  entirement  qu'il  avoient,  pooienl  u  dévoient 
avoir  à  le  maison  et  yestre  c'on  disl  de  Jauche,  séant  à  Cuemes,  qui  fu 

Jakemon  de  le  Courioire,  leur  père;  c'est  assavoir  que  cascuns  d'iaus  i  a  30 
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le  ciuncquime  partie.  Et  en  reportèrent  l'iretage  en  le  main  Jehan  Estié- 
venart.  à  celui  jour  mayeur  de  le  ville  de  Cuemes,  et  s'en  déshiretèrent 
bien  et  à  loy,  en  point,  en  tanips  et  en  liu  que  bien  le  peurent  faire  cas- 

cuns  de  se  partie  à  se  fie,  par  le  grel  et  le  los  li  uns  del  autre,  et  par  le  jjret 

s  et  le  los  aussi  de  Jehan  c'on  dist  Jauche,  Willauine,  leur  frère,  et  Marie, 
leur  suer,  qui  leur  hoir  estoient  de  tel  hiretage  qu'il  y  avoient  et  c'on  lient 
dou  jugement  dou  mayeur  el  des  eskevins  de  Cuemes,  par  tel  manière  et 

par  tel  condition  que,  s'il  estoient  en  deffaule  de  celi  rente  payer,  fust  de 
tout  j  paiement  u  de  partie,  en  quel  an  u  terme  que  che  fust,  que  les  per- 

10  sonnes  doudit  capitle,  u  chius  qui  cest  chiroj>raffe  aportera,  poront  tantost 
puis  le  mois  passet  après  le  paiement  keut  en  avant  à  leur  volenté  traire 

as  pourfis  de  celui  abbout,  en  tel  point  qu'il  le  Irouveroit,  pour  prendre  et 
avoir  le  paiement  qui  keus  seioit  de  celi  rente  et  u  sols  de  lois  en  coy 

il  eskielent  puis  le  mois  de  cascun  paiement  passel,  s'il  n'ont  payet   et 
i:>  après  de  xv  jours  en  xv  jours  u  sols  de  lois,  s'il  sont  en  faute  '  d'avoir 

payet  celi  rente  as  jours  et  as  termes  dessus  devises,  fust  de  tout  j  paiement 
u  de  partie,  dou  quel  que  che  fust,  si  con  dit  est.  Et  en  celi  manière 

en  fu  Jehans  li  Jouenes  de  Kiévy  ahiretés  bien  et  à  loy  pour  leditle 
église  et  ou  non  de  li,  à  tousjours  perpëtuelment,  as  us  et  as  coiistumes 

■20  que  li  hiretages  doit,  sauf  tous  les  boins  drois  chiaus  qui  les  i  ont.  et 
par  jugement  et  siute  faite  paisiule  «les  eskevins  de  Cuemes  chi  desous 
nommés,  qui  doudit  hiretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont,  et  bien  en 
fu  li  sires  siervis.  A  cest  vendage.  cest  déshiretement  et  ahiretement  devant 
dit  et  à  tout  chou  que  dessus  est  dit,  fu  comme  maires  de  le  vilio  de  Cuemes  : 

;2;i  Jehans  Esliévenars  desus  nommés,  et  si  y  furent  comme  eskevin  :  Jehans 

de  Sirau,  Jakemars  de  Tournay,  Jakemars  Puche,  Jehans  de  Givry  el 
Mahius  Rebe.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  si  que  dit  est  ou  jugement  des  eske- 

vins de  Cuemes,  l'an  de  grasce  mil  IIJ*'  quarante  et  ciunch,  ou  mois  de march. 

30  Cliirographe  orii^iiial,  sur  parcbeiiiiii.  —  Archives  de  l'Elat, 
à  Mous  :  charlricr  de  Saiule-Waudru,  litre  colé  Cuesmes, n"  100. 

•  Ce*  huit  derniers  mots  sont  écrits  dans  l'interligne. 
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marguerite,  impératrice  des  Romains,  comtesse  de  Hainaut,  etc ,  permet 

aux  béguines  de  l'hôpital  de  Cautimpret  de  faire  moudre  leurs  grains 
partout  où  elles  le  voudront. 

25  septembre  1346,  à  Mons. 

Margerite^    par    le  ̂ rasce   Dieu,   eniperis   des  Rommains.  comtesse  de  5 
Haynnau,  de  Hollande,  de  Zelande  et  daine  de  Frize,  faisons  savoir  à  tous 

ke  nous  avons  donnet  et  otryet,  olrions  et  donnons  al  hospital  delés  Can- 
timprel   de  Mons  tel   previlège  ke  toutes  les  béghiiies,  ki  oudit  hospital 

demeurent  u  demorrout,  puissent  aler  mioire  partout  ù  elles  vorront  pai- 

siulement  et  sans  (iangier  de  persone  nulle  quele  qu'elle  soit  juskes  à  no  lo 
rapiel,  et  commandons  à  tous  nos  oITisciers  ki  juskes  a  ore  leur  pooyent 

empécier  ledit  previlège,  qu'il  facent   lesdicles  béghines  goïr  et  possesser 
paisiulement  doudit  previlège,  sans  autre  mandement  avoir  de  nous  ne  de 
nul  de  nos  oflisciers,  par  le  tiesmoing  de  ces  lettres,  sayelées  de  no  seel. 
Données  à  no  devantdicte  ville  de  Mons  en  Haynnau,  Tan   MCCCXLVJ,  i» 
le  lundi  après  le  iour  saint  ;\Iahiu,  ou  mois  de  septembre. 

Dou  commandement  medame  l'emperys, 
à  le  prière  le  demiselle  de  Semeries, 

C.  DB  DouR.  S.  R.  d'Eth. 

Origiual,  sur  parcbemiu,  auquel  est  aunexe  ud  sceau  eu  cire  âO 

rouge  '.  —  Arcliives  de  l'Eul,  à  Mous  :  charlrier  de 
Sainie-Waudru,  lilre  coté  Mor\s,  n°  fil. 

'  Sur  ce  sceau  figure  un  écu  en  losange  aux  ijuatre  lions,  suuU-nu  par  une  aigle  éployée.  Légende  : 

+  S'  M ARGARETE  :  DÎ  :  tiÏÏÂ  :  ROMANÔR  :  TPÂTÎCiS  .  SEMP  :  AUGUSTE  *  COMITISSE   
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Marguerite,  impératrice  des  Romains,  comtesse  de  Hainaut,  etc.,  charge 

Gérard  d'Enghien,  châtelain  de  Mans  et  seigneur  d'Havre,  et  Baudouin 
Bascot,  prévôt  de  Mons,  d'examiner  les  titres  et  privilèges  du  chapitre  de 
Sainte-Waudru,  et  de  le  faire  jouir  de  ses  droits. 

5  3  oclohrf    1540,  à   Mons. 

Margherilte,  par  le  grasce  de  Dieu,  ernperis  des  Rommains,  contasse  de 
Haynnau,  de  Hollande,  de  Zéelande  el  dame  de  Frize,  faisons  savoir  à  tous 
que  nous  avons  mis  el  estaulit,  pour  nous  el  en  no  liu,  nos  chiers  el 

foyaubles,  si  loisl  assavoir  :  noble  homme,  monsigncur  Gcrarl  d'Eoghien, 
<o  castellain  de  Mons  el  signeur  de  Havrecli,  et  Bauduin  dit  Bascot,  no  pré- 

vosl  de  Mons,  pour  vir,  rewarder,  faire  lire  et  considérer  dilligiinment  de 

mol  à  mot  toutes  les  lettres,  Chartres  u  privilèges  que  nos  capitles  del 
église  medame  Sainte  Waudrul,  de  Mons,  a,  sayellées  de  nos  prédécesseurs 
contes  de  Haynnau  par  chi  devant,  par  lesquelles  lettres  u  privilèges,  nos 

18  dis  capitles  réclaime  et  maintient  à  avoir  aucunes  droitures  al  encontre  de 

nous  u  en  autre  manière,  dont  il  n'a  peut  goyr  paisiulemenl,  si  comme  il 
nous  est  donnet  à  entendre;  pour  lequel  cose  nosdis  capitles  se  duell  et 

nous  en  a  moult  poursiuwit  en  disant  que  on  li  fait  grief.  Si  nous  plaist 
et  volons  que   li   doy   dessusdit  cognoissenl,  enlengent   et  avisent  dilli- 

M  ganment  et  en  boine  foy  à  cesti  besoingne,  selonch  le  teneur  de  leur 
dictes  Chartres  et  privilèges,  et  aussi  en  toutes  leur  autres  coses,  dorit  les 

personnes  de  nodit  capitle  se  poroient  doloir  de  nous  u  de  nos  prédéces- 
seurs, tant  des  dettes  deuwes  à  nodit  capitle  comme  de  leur  autres  fran- 

kises  u  libertés.  Et  mandons  et  commandons  as  deus  commis  dessusdis 

2s  que,  veut  et  considèret  les  coses  dessusdicles,  si  con  dit  est,  il  en  déter- 
minent finanment  el  en  doinsent  à  nodit  capitle  sen  droit,  et  facent  tenir 

leur  Chartres  en  le  manière  qu'elles  contiennent.  Car  c'est  nos  grés,  et 
le  volons,  sans  autre  mandement  ne  commandement  attendre  ne  avoir  de 

nous.  El  tout  chou  que  par  yaus  en  sera  fait,  prononchiet  u  sentenscyet, 

60  nous  l'avons  el  arons  ferme  et  estaule  pour  nous  et  pour  nos  hoirs  à  tous 
Tome  il.  34 
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jours,  par  le  tiesmoing  de  ces  lettres,  sayellées  de  no  sayel.  Faites  et  don- 

nées en  no  ville  de  Mons,  l'an  de  grasce  mil  IIJ^  quarante  et  sis,  le  mardi 
prochain  après  le  jour  saint  Remy. 

Dou  command  niedame  l'emperis, 
à  le  relation  monse""  de  Biaurnont,  5 

C.  DE  DouR.  S.  R.  d'Eth. 

Original,  sur  parchemiD,  dont  le  sceau  est  enlevé.  Copie,  sur 

papier,  certiDée  *  le  10  novembre  1G91  par  le  conseiller 

Derbaix  et  le  greffier  Potlier.  —  Archives  de  l'Élat,  à 
Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  titres  cotés  Mons,   10 no»  3  et  890, 

DCXXI. 

Mahille  du  Parch,  bourgeoise  de  Mons,  vend  au  chapitre  de  Sainte- fVaudru 

les  étaux  qu'elle  avait  à  la  halle  aux  pelleteries  et  qu'elle  tenait  de  ce 
chapitre. 13  décembre  1346.  15 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  dame  Mabille  dou 

Pareil,  bourgoise  de  Mons,  a  vendut  bien  et  loyalment  et  werpit  à  tous 
jours  hiretaulement  as  personnes  dou  capitie  del  église  medame  Sainte 
Waudrut,  de  Mons,  parmy  juste  et  loyal  pris  douquel  elle  se  tint  bien 

assolse  et  apaiie,  tous  les  estaus  entirement  qu'elle  avoit  u  avoir  pooit  en  20 
le  halle  des  plices,  c'on  tient  des  personnes  dou  capitie  del  église  medame 
Sainte  Waudrut  de  Mons  dessusdicte  :  desquels  estaus  tous  entirement 

dessusdis  liditte  dame  Mabille  reporta  l'iretage  en  le  main  Jehan  d'Aude- 
narde,  à  celui  jour  maïeur  de  ledicte  église,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy, 
empoint,  en  tamps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire,  par  le  gret  et  le  los  de  as 
Piérart  dou  Parch  et  monsigneur  Alard,  sen  frère,  ses  deus  enfans  qui  hoir 

en  estoient,  et  y  renocha  souflissanment  et  n'i  clama  nient  une  fie,  autre  et 

*  D'après  un  vidimus  délivré,  le  18  avril  13i7,  par  Gilles  d'Écaussines,  prieur  du  Val-des-Ecoliers 
de  AIoDS. 
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lierche,  et  pour  ahireter  bien  et  à  loy  les  personnes  dou  capitle  del  église 
dessusdicte,  pour  faire  toute  leur  boine  volentet,  en  quelconques  manière 

qu'il  leur  plaira,  comme  de  leur  boin  et  propre  hiretage,  sans  débat  et 
sans  calenge.  Et  en  celi  manière  en  demora  li  hirelages  en  le  main  dou 

8  maïeur  del  église  doseuro  nommet.  et  par  jugement  et  siute  faite  paisiule 
des  hostes  et  tenauies  de  ledicte  église  chi  desous  nommés,  qui  doudit 
hiretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cest  déshiretement  et  à  tout 
chou  que  devant  est  dit,  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  del 

église  medame  Sainte  Waudrut,  de  iMons,  dessusdicte  :  Jehans  d'Audenarde 
10  deseure  nommés,  et  si  y  furent  comme  hoste  et  tenaule  de  ledicte  église  : 

Gillains  de  Mevin,  Weris  Lagoniie,  Colars  Segurs  et  Piérars  de  Baudour. 

Che  fu  fait  bien  et  à  loy  l'an  de  grasce  mil  lU*^  quarante  et  sis,  le  mier- 
quedi  prochain  après  le  jour  saint  Nicolay  en  yvier. 

Chirographe  original,  sur  parchemin,  inséré  dans  le  recueil 

1»  d'actes  des  tenauies  de  Sainte- Waudru,  de  1330  à  1400, 
—  Archives  de  l'Étal,  à  Mons. 

DCXXII. 

acquisition,  faite  par  le  chapitre  de  Sainte- fi^atidru,  des  droits  que  Coteriau 

de  le  Crombeke  avait  sur  le  moulin  d*Hérinnes,  qui  lui  est  accordé  en arrentement. 
20  9  mai  15i7,  à  Enghien. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Goleriaus  de  le 
Crombeke  a  vendut  bien  et  loyalment  et  wierpit  à  tousjours  perpétuelment 
as  personnes  dou  capitle  del  église  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons, 
toute  tel  partie  entirement  que  lidis  Goleriaus  avoil  u  pooit  avoir  sour  le 

25  moulin  de  Hérines,  lequel  vendage  lidis  Goteriaus  a  fait,  parmy  juste  et 
loyal  pris  :  douquel  pris  et  valeur  dou  vendage  devantdit,  lidis  Coteriaus  se 

tint  bien  à  solz  et  à  bien  payés,  et  bien  en  quitta  et  clama  quitte  les  per- 
sonnes doudit  capitle  et  tous  chiaus  à  cui  quittanche  il  en  appertient  à  faire; 

l'iretage  de  toute  tel  partie  entirement  que  lidis  Goteriaus  avoit  u  pooit  avoir 
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sour  ledit  moulin^  lidis  Coteriaus, de  se  boine  volenté,  sans  nulle  constrainte, 

l'a  reporlet  en  le  main  Wautier  de  l'Aske,  à  celui  jour  inayeur  de  Hérines, 
et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy,  en  point,  en  (anjps  et  en  liu  que  bien  le  peut 
faire,  et  n'i  clama  nient  une  fie  et  autre  et  tierche,  par  le  gret  monsigneur 
d'Enghien,  de  cui  on  le  tient,  et  pour  ahireter  bien  et  à  loy  Claus  le  Walle,  5 
vallel  del  église  medame  Sainte  Waudrut,  ou  non  de  leditte  église,  à  tous 

jours  perpéluelment.  Chou  fait,  lidis  maires,  qui  avoit  de  chou  plain  pooir, 

tantost  là  aluek,  en  le  pièche  de  tiere,  reporta  en  le  main  doudit  Claus  l'ire- 
tage  de  tel  partie  entirement  que  lidis  Coleriaus  avoit  oudit  moulin,  et 

l'en  ahireta  bien  et  à  loy,  pour  le  capitic  del  église  medame  Sainte  Wau-  lo 
drut  de  Mons,  et  ou  non  de  li,  à  lousjours  perpétuelment,  as  us  et  as  cous- 
tumes  que  li  hiretages  doit,  et  par  le  gret  dou  signeur,  qui  bien  en  fu  servis, 
et  par  jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskevins  de  Hérines,  qui  ont  à 
jugier  doudit  hirclage  et  qui  jugeur  en  sont.  Après  toutes  ces  coses  devant 
ditles  ensi  faites  bien  et  à  loy,  lidis  Coteriaus  recogneut,  de  se  boine  volenlé,  15 

qu  il  avoit  pris  à  renie,  à  tousjours,  perpéluelment,  as  personnes  doudit 

capille,  tout  chou  entirement  qu'elles  avoient  u  pooienl  avoir  oudit  mou- 
lin, tant  del  acquesl  fait  à  lui  comme  en  autre  manière,  parmy  v  muis  de 

blet  de  rente  par  an,  à  tousjours,  qu'il  et  ses  hoirs  en  doit  rendre  et  payer 
cascun  an  à  leditte  église,  à  le  mesure  del  église  et  as  prisies  à  x  deniers  «o 

priés  dou  niilleur,  à  payer  as  paiemens  et  as  prisies  del  église,  cascun  an,  à 
tousjours.  Et  pour  seurtet  de  le  rente  des  v  muis  de  blet  par  an  devantdis 
payer  bien  et  entirement,  cascun  an,  à  tousjours,  à  leditte  église,  en  le 

manière  et  as  paiemens  et  prisies  del  église,  ensî  que  dit  est,  lidis  Cole- 
riaus en  a  à  leditte  église  fait  propre  et  espécial  abbout  et  contrepan  bien  às 

et  souffissanmenl  de  trois  bonniers  de  lierre,  pau  plus  pau  mains,  gisans 

es  lius  chi  après  nommés.  C'est  assavoir  :  v  journels  de  lierre  à  le  Crom- 
beke,  devant  le  maison  ledit  CotericI,  tenant  à  le  lierre  Mahiu  le  Kenif;  item, 

iij  journels  gisans  outre  le  rue,  tenant  à  le  lierre  Jehan  Spore;  item,  lu  jour- 
nels de  lierre  entre  le  maison  Coteriel  et  le  Claus  Pinte;  item,  lu  viverés  30 

conlenans  environ  demy  bonnier,  gisans  delés  le  lierre  qui  fu  Symon  de 
Moulebeke.  Et  sont  toutes  cesditlcs  pièches,  pau  plus  pau  mains.  Lequel 
assenne  et  abbout  devanldit  lidis  Coleriaus  a  fait  bien  et  soufiissanl  par 

telle  manière  et  condition  que,  tant  et  si  longhement  que  lidis  Coleriaus  u 

ses  hoirs  paiera  bien  et  entirement,  cascun  an,  à  tousjours,  à  leditte  église  3S 



DE  SAIINTE-WAUDUU  DE  MOINS.  269 

ccsli  rente  des  v  muis  de  blet  as  jours  et  ensi  que  dit  est,  goïr  doit  de  tous 

les  liirelai^es  devantdis  bien  et  paisiulemenl;  mais  s'il  advenoit  qu'il  u  ses 
hoirs  largîist  tant  dou  payer  en  quel  an  que  che  fusl,  que  doy  paiement  u 

partieconsiuwissenl  le  lierch  paiement,  les  personnes  doudil  capille,  u  chius 

f.  qui  cesl  chirograffe  aporlera,  poront  en  avant  à  leur  volenlé  traire  à  tous 

les  iij  bonniers  que  lierre  que  viviers  devantdis,  en  Ici  point  que  elles  les 

Irouveroienl.  et  ossi  à  tout  le  droit  doudit  moulin  que  lidis  (^oleriaus  a 

audit  capille  arcntel,  tant  dou  vendage  qu'il  leur  en  a  fait,  comme  au  droit 
que  li  capitles  y  avoit  par  devant,  et  tenir  puis  là  en  avant  comme  le  boin 

10  et  propre  liiretage  de  ledilte  église,  sans  nul  débat,  ne  mais  lidis  Coleriaus, 

ses  hoirs  ne  autres  de  par  lui  riens  n'i  pora  avoir,  clamer  ne  denjandcr.  Kt 
en  pora  capitle  faire  tout  sen  boin  pourtit  comme  de  sen  boin  hirelage, 
sans  débat.  Et  pour  tous  ces  convens  et  devises  devantdittes  sauver  et 

warder,  s'est  lidis  Coleriaus  des  hirelages  doudit  contrepan  bien  et  à  loy 
15  déshiretés  en  point,  en  lamps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire  par  le  i>rel 

dou  signeur.  Et  en  fu  lidis  Clans  li  Walles,  pour  le  capitle  de!  église 

medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  et  ou  non  doudit  capille,  bien  et  à  loy 

ahiretes,  en  non  d'abbout  et  de  contrepan,  de  le  renie  et  pour  traire  par 
deffaulc  de  paiement  en  le  manière  que  dit  est,  as  us  et  as  coustunies  que 

20  li  hirelages  doit,  et  par  jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskevins  qui  à 
jugier  en  avoient  et  qui  jugeur  en  sont.  Encore  cogneut  lidis  Coteriaus  et 

prommist  et  eut  encouvent  à  rendre  et  à  payer  ccsli  rente  cascun  an,  comme 

se  propre  délie  à  lui  et  au  sien,  as  personnes  doudit  capille,  u  au  porteur 

de  cest  chirograffe,  et  sour  le  quint  de  cascun  paiement  de  don  que  donner 

25  en  poroit  li  porteres  de  cesl  chirograffe  à  le  jusliche  monsigneur  d'En- 
ghien  u  à  autre  jusliche  quelle  que  on  vorroil,  se  celle  en  estoit  en  deffaute, 

tantes  fies  quantes  fies  on  en  deffauroit,  et  sans  de  riens  ces  convens  amen- 

rir.  Et  tous  les  couls,  frais  et  despens  que  li  porteres  de  cest  chirograffe 

aroit  en  le  deffaute  des  paiemens  de  cesti  rente,  lidis  Coteriaus  le  doit  sore 

80  et  rendre  par  le  dit  dou  porteur  de  cest  chirograffe,  sans  autre  prouvanche 

faire.  Et  à  tout  chou  payer  et  aemplir  bien  et  entirement,  lidis  Coteriaus  a 

obligiet  expresséement  lui,  ses  hoirs,  sen  remanant  et  tous  ses  biens 

meubles  et  non  meubles,  présens  et  à  venir,  partout  ù  qu'il  soient.  A  ces 
déshiretemens  et  ahirctemens  devantdis  et  à  tous  ces  couvens  deviser  et 

S5  ordener,  fu  comme  maires  de  Hérines  :  Wautiers  de  l'Aske,  et  si  y  furent 



270  CHAKTE8  Ï)V  CHAPITKE 

comme  eskevin  :  Wautiers  de  le  Liene,  Jehans  Muke,  Gérars  Boukehors 

et  Jehans  de  Quatehem.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  en  le  maison  Jehan  de  le 

Court,  adont  mayeur  d'Enghien,  ù  pièce  de  tierre  leur  fu  souffissanment 
prestée  de  monsigneur  dou  Pont,  qui  pooir  avoit  de  par  monsigneur 

d'Enghien,  le  nuit  del  Assention,  l'an  mil  I1J<=  et  XLVIJ.  s 
Chirographe  original,  sur  parchemin  *.  —  Archives  de  l'État, 

5  Mons  :  chartrier  de  Sainie-Waudru,  litre  coté  Hérines, 

^13. 

DCXXIII. 

Fente,  faite  au  chapitre  de  Sainte-ïVaudru,  de  Mons,  par  Jean  Hennet, 

d'une  rente  que  celui-ci  possédait  sur  un  manoir  et  sur  tous  les  héritages  lo 
que  le  chapitre  avait  à  Ausquillois,  sous  le  jugement  des  échevins  de 
Frameries. 

l"  octobre  13i7,  à  Frameries. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Jehans  Hennés,  qui 

fu  fiuls  Henet  de  Cuemes,  a  cogneut  qu'il  a  vendut  bien  et  loyalment  et  i5 
wierpit,  à  tousjours  perpétuelment,  as  personnes  dou  capitle  del  église 

medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  rasière  et  demie  et  le  tierch  d'un 

quartier  de  blet  qu'il  avoit  de  rente  cascun  an,  qui  de  sen  patrimonne  li 
venoit,  sour  le  manoir  et  sour  tous  les  hiretages  que  li  capitles  del  église 
medame  Sainte  Waudrut  acquist  à  Ausquillois,  qui  sont  dou  jugement  des  20 
eskevins  de  Frameries  :  douquel  vendage  devantdil  Jehans  Hennés  devant 
nommés  se  tint  bien  asois  et  à  bien  payés,  et  bien  en  quitta  et  clama 

quitte  les  personnes  doudit  capitle  et  tous  chiaus  à  cui  quittanche  en 

apperlient  à  faire;  l'irelage  de  le  rasière  et  demie  et  le  tierch  dou  quartier 
de  blet  devantdit  Jehans  Hennés  devant  nommés,  de  se  boine  volenté,  l'a  m 

*  On  a  écrit  sur  le  dos  :  a  Et  est  assavoir  que,  s'il  advenoit  que  on  trasist  au  contrepan  contenut 
•  en  cest  chirograffe  et  il  vausist  bien  v  muis  de  blet  tel  que  dit  est,  ou  ne  li  doit  plus  demander,  mais 

•  se  mains  valoicnt  !i  hirclage  et  contrepan,  on  puet  le  faute  cachier  à  lui  et  au  sien,  et  sour  otcl  don 

»  que  d'autre  part  est  escript  ». 
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reporlet  en  le  main  Gossuin  de  Resignies,  à  celui  jour  mayeur  de  Frame- 

ries,  et  s'en  déshirela  bien  et  à  loy,  en  point,  en  tamps  et  en  liu  que  bien 

le  peut  faire,  el  n'i  clama  nient  une  fie  et  aiilre  et  tierche,  et  pour  ahirefer 
bien  et  à  loy  Jehan  le  Jouene,  de  Kiévy,  bailliu  del  ét-lise  medame  Sainte 

5  Waudrut,  de  Mons,  pour  le  capille  del  église  medame  Sainte  Waudrut  et 

ou  non  doudit  capille  à  tousjours.  Chou  fait,  li  maires  devant  nommés,  qui 
avoil  de  chou  plain  pooir,  tantost  là  aluck,  en  le  pièche  de  lierre  et  en  le 

présense  des  eskevins  de  Frameries,  reporta  en  le  main  doudit  Jehan  le 

Jouene  l'irclage  de  le  rasière  et  demie  et  le  tierch  dou  quartier  de  blet  de 

10  rente  devantdit  et  l'en  ahirela  bien  et  à  loy  pour  ledit  capille  del  église 
medame  Sainte  VVaudrul,  de  iMons,  à  tousjours  perpétuelment,  as  us  et  as 

coustumes  que  li  hirelages  doit,  sauf  l'offre  au  proïsme,  et  par  jugement  et 
siute  faite  paisiule  des  eskevins  de  Frameries,  qui  ont  à  jugier  doudit 
hiretage  etqui  jugeur  en  sont.  Et  bien  en  furent  les  droitures  pâlies.  A  cest 

15  vendage,  cest  raport,  cest  déshiretemenl  et  ahiretement  devantdit  faire  bien 
et  à  loy  si  que  dit  est,  fu  comme  maires  de  Frameries  :  Gossuins  de  Resi- 

gnies devant  nommés,  et  si  y  furent  comme  eskevin  :  Huars  de  Harveng, 

Nicaises  Choumars,  Colars  Baudars,  Gilliars  d'Asconchleville,  Thieris  de 

l'Atre,  Piérars  de  le  Motte  et  Colars  de  le  Motte.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  as 

80  tillues  enmy  le  ville,  l'an  de  grasce  mil  IIJ<^  et  XLVIJ,  le  jour  saint  Remy. 
Chirograpbe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'État, 

à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Frame- 
ries, n°  22. 

DCXXIV. 

f^enie,  faite  au  chapitre  de  Sainte- H^audru  par  Jean  d'Ugies,  de  Cuesmes, 
28      rf'wne  rente  de  trois  muids  de  blé  qui  est  assignée  sur  des  terres  situées  à Cuesmes. 

6  octobre  1347,  à  Cuesmes. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escripl  veront  u  oront,  que  Jehans  d'Ugies, 
de  Cuçmes,  demorans  à  ce  jour  à  Mevin,  a  cognent  qu'il  a  vendut  bien  et 
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loyalment  et  wierpil,  à  tousjours  perpëtuelment,  à  Jehan  le  Joueiie.  de 
Kicvy,  bailliu  del  église  medame  Sainte  Waudrul.  de  Mons,  pour  le 
capille  del  église  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  et  en  sen  non, 
trois  muis  de  blet  de  rente  par  an,  à  tousjours,  tel  blet  que  à  v  deniers 

priés  cascune  rasière  dou  milleur,  à  le  mesure  et  us  prisies  de  leditte  église,  n 

à  payer  cascun  an,  à  tousjours,  ensi  et  as  coustumes  c'on  paie  le  blés  del 
église,  as  lU  termes,  dont  li  premiers  paiemens  en  eskéra  au  premier  des 
iij  termes,  qui  sera  après  le  trespas  Jehan  Godefifroit  de  Cuemes,  qui  se 
viagc  i  a,  et  ensi,  puis  en  avant  à  tousjours.  de  terme  en  terme,  et  livrer 

doit  lidis  Jehans  u  ses  hoirs  cesti  rente  cascun  an  en  le  ville  de  iMons  par-  io 
tout  ù  li  porleres  de  cest  chirograffe  vorra,  mais  que  on  y  puist  car  u 
carette  cariier  sans  mauvaise  ocquison,  Douquel  vendage  devantdit  Jehans 

d'Ugies  devant  nommés  se  tint  bien  asols  et  à  bien  paiiés,  et  bien  en 
quitta  et  clama  quitte  ledit  Jehan  le  Jouene  et  tous  chiaus  à  cui  quit- 
tanche  en  apperlient  à  faire.  Pour  lequelle  rente  devantditte  payer  bien  is 
et  entirement,  cascun  an  à  tousjours,  audit  Jehan  u  à  ses  hoirs,  pour  ledit 

capitle,  as  lU  termes  ensi  que  dit  est,  lidis  Jehans  d'Ugies  en  a  fait  abbout 
et  contrepan  audit  Jehan  le  Jouene  bien  et  soullissanment  sour  les  hire- 
tages  chi  après  dénommés,  gisans  ou  terroit  et  ou  jugement  des  eskevins 
de  Cuemes  :  premiers,  à  le  voie  de  Wasmes,  tenant  à  le  terre  Jakemart  io 

Puche,  j  journel  déterre  ix  verges  mains  à  terrage;  î7ewi,  à  le  fosse  Gosse- 
kin,  tenant  à  le  terre  del  église  medame  Sainte  Waudrut  et  à  le  terre  le 

Presire  d'autre  part,  demy  journel  xviu  verges  et  demie  de  terre  à  terrage; 
item,  ex  verges  de  terre  à  terrage,  au  Boucenier,  tenant  à  le  terre  des 

povrts  de  Cuemes;  item,  à  l'Eskielette,  lxx  verges  à  dîme  Dieu,  tenant  à  le  « 

terre  del  église  medame  Sainte  Waudrut,  d'une  part,  et  d'autre  part  à  le 
terre  Jehan  Dombt  et  à  le  terre  Piérart  le  Jouene:  item,  à  parchenier  de  le 

Bowe,  à  dîme,  xlix  verges  de  terre,  tenant  à  le  terre  Jakemart  de  Givry, 

d'une  part,  et  d'autre  part,  à  le  terre  Colart  Vallet;  item,  à  Baudrifosse, 

L  verges  de  terre  à  terrage,  tenant  à  le  terre  Ysabeau  l'Ostesse,  d'une  part,  30 
et  à  le  terre  Jakemart  de  Tournay,  d'autre  part;  item,  à  le  haye  Goismont, 
LXiJ  verghes  et  demie  à  terrage,  tenant  à  le  terre  le  Curet,  d'une  part,  et 
d'autre  part,  à  le  terre  chiaus  d'Ameries;  item,  à  le  quairière  tenant  à  le 

terre  Jehan  d'Ugies  et  à  le  terre  de  l'Amonsne  de  Cuemes,  lu  quartiers  et 
xxiJ  verges  de  terre  à  terrage;  i7em,  au  tur  tenant  à  le  terre  Piérart  le  3S 
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Jouene,  d'une  pari,  et  à  le  terre  del  église  inelame  Sainte  Waudrut, 

d'autre  part,  v  quartiers  et  v  verges  de  terre  à  terrage;  item^  à  Mar- 

lincamp,  tenant  à  le  terre  Ysabie!  l'Ostesse,  d'une  part,  et  tenant  à 

monsigneur  Florent  de  Biauriu,  d'autre  part,  demy  honiiier  et  xxx  verges 

5  à  lerrage;  item,  à  I\Iarlincam|),  tenant  à  Jehan  d'Angre,  lv  verges  à  terrage; 
item,  deseure  le  courtil  Colart  Fosset,  à  deus  dîmes,  le  liercli  d'un  jour- 
riel;  item,  les  u  pars  de  u  journels  de  prêt  à  le  grande  mesure  es  prés 

de  Cuenies.  en  lU  pièces,  tenant  à  monsi^meur  Florent,  à  Jakes  Wal- 

lerant  et  à  I  anoil  Jaiico  es  communs  prés,  nu  voies  de  faukeur,  et  furent 

10  tout  chil  hiretage  Jehan  (ioiieflroil;  item,  de  par  lui  demy  journel  de  terre 

à  le  Flekeloke,  tenant  à  le  terre  del  église  medame  Sainte  Waudrut,  de 

Mons;  item,  demy  bonnier  de  terre  tenant  à  le  terre  Bauduin  de  Germes  et 

à  le  terre  Jehan  de  Sirau,  à  le  Flokeloke;  item,  une  pièche  en  Heribius, 

entre  u  fossés,  tenant  à  le  terre  le  curet  de  Cuemes;  item,  v  sols  par  an 

15  assennés  sour  une  pièce  de  terre  à  Moriel  Leu.  se  fu  dame  Agniès  dou  Prêt 

as  wardes,  si  les  doit  Jehans  de  IMons.  Rt  sont  toutes  chesdittes  pièches, 

pau  plus  pau  mains,  et  dou  jugement  dou  mayeur  et  des  eskevins  de 

Cuemes.  Fl  est  chius  abbous  et  contrepans  fais  sour  lesdis  hirelages  bien 

et  souflissanment  par  telle  manière  et  condition  que  tant  et  si  longhement 

2u  que  liilis  Jehaiis  do  Wigies  u  ses  hoirs  paiera  bien  et  enlirement  cesti 

rente,  cascun  an,  as  termes  qui  deviset  sont,  audit  Jehan  le  Jouene,  u  à 

celui  qui  cest  chirograflfe  aportera,  pour  ledit  capitle,  goïr  doit  de  tous  les 

hiretages  devantdis  bien  et  paisiulemenl,  comme  de  son  boin  hiretai^e, 

mais  s'il  advenoit  en  quel  arj  que  che  fust,  que  il  en  fust  en  deiïaute  de 
25  lout  j  paiement  u  partie,  lidis  Jehans  li  Jou«Mies.  u  chius  qui  cest  chiro- 

graffe  aportera,  pour  ledit  capitle,  pora  tanlost  puis  le  deiïaute  des  paie- 

niens  u  de  l'un  d'iaus  en  avant,  à  se  volenté,  traire  à  tous  les  hirelages 
devantdis  enlirement  et  tenir  puis  là  en  avant  en  quel  point  qu'il  les  Irueve 
paisiulemenl  et  enlirement  pour  ledit  capitle.  et  comme  le  boin  hiretage 

30  ilouditca()ille  a  lou-sjours,  ne  mais  lidis  Jehans  d'Ugies  riens  n'i  pora  avoir, 
clamer  ne  demander.  {']l  pour  tous  ces  couvons  et  devises  devanldiltes 

sauver  et  warder,  après  chou  que  eskevin  eurent  recortiet  bien  et  à  loy  que 

c'esloil  li  gros  Jehan  de  Henin  (|ue  Jehans  d'I'gies  s'aidast  pour  ce  contre- 
pan  faire  de  lanl   le  ses  hirela^'os  qui  esloionl  en  le  main  dou  mayeur  pour 

3S  le  volenté  doudil  Jehan  de  Henin  faire  que  assés  en  y  euist,  Jehans 
Tome  11.  3,j 
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d'Ugies  devant  nommés  de  tous  les  hiretages  qui  furent  Jehan  Godeffroit 
et  ossi  de  tous  les  autres,  dont  il  avoit  bien  et  à  loy  eslet  rahiretés,  se  dés- 
hireta  bien  et  à  loy  en  point,  en  tamps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire 

de  tel  hiretage  qu'il  y  avoit  et  c'on  lient  don  jugement  des  eskevins  de 
Cuemes,  sauf  tel  assenne  que  Waiie,  femme  Jehan  Godeffroit,  a  sour  les  s 

hiretages  qui  furent  ledit  Jehan  Godeffroit  et  ossi  sauf  audit  Jehan  Godef- 
froit en  ces  hiretages  les  pourfis  se  vie  et  sauf  tel  asisenne  que  li  femme 

Jehan  d'Ugies  a  sour  les  hiretages  qui  viennent  doudit  Jehan.  Et  fu  de  tous 
les  hiretages  devantdis  Jehans  li  Jouenes  de  Kévy,  pour  ledit  capille.  bien 
et  à  loy  ahiretés,  as  us  et  as  coustumes  que  li  hiretages  doit,  sauf  tous  les  lo 
boins  drois  chiaus  qui  les  i  ont,  et  sauves  toutes  les  devises  devantdittes. 
comme  de  sen  boin  abbout  et  contrepan  de  cesti  rente,  et  pour  traire  par 

deffaute  de  paiement  si  que  dit  est,  et  par  jugement  et  siute  faite  paisiule 
des  eskevins  de  Cuemes  qui  ont  à  jugier  desdis  hiretages  et  qui  jugeur  en 
sont.  \  ces  rapors,  ces  déshiretemens  et  ahiretemens  devantclis  faire  bien  15 
et  souffissanmenl,  si  que  dit  est,  fu  comme  maires  de  Cuemes  :  Jehans 
Estiévenars,  et  si  y  furent  comme  eskevin  :  Jehans  de  Sirau.  Mahius 
Rebbe,  Jakemars  Puche,  Colars  li  Krnous  et  Jehans  Aoustins.  Che  fu  fait 

en  le  maison  doudit  Mahiu  Rebbe,  l'an  de  grasce  mil  lU"  quarante  et 
siept.  le  sammedy  prochain  après  le  jour  Saint  Remy.  20 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Che  con- 

tre eschpt  uardent  li  eskevin  de  Cuemes  en  leur  coffre  * . 

—  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  charirier  de  Sainte- Wau- 
dru,  litre  coté  Cuesmes,  n»  50. 

'  On  a  aussi  écrit  sur  le  dos  :  «  Tous  les  couvcns  d'autre  part  escrips,  Jakemars  Puche  et  Jehans  23 
Aoustins,  comme  cskicvin  de  Cuesmes,  ont  recordes  bien  et  à  loy,  par  plainte  faite  et  par  scmonsce 

de  maïeur.  A  cest  record  devantdit  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de  Cuesmes  :  Gérars 

Chokés,  et  si  y  furent  comme  eskievin  :  Jehans  Jehos,  Jehans  Mahius,  Colars  Chokés  et  Jehans 

Ycuwains.  Chius  recors  fu  fais  bien  et  i  loy  à  Cuesmes  devant  le  maison  Colart  Chokct,  l'an  de 

grasce  mil  IIJ°  LXIIJ,  le  nuit  saint  Piere  et  saint  Pol  c'on  dist  fenal  entrant  *.  (28  juin  1565.)  30 

l 
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DCXXV. 

Le  chapitre  de  Sainte-If' audru  agrée  la  vente  faite  par  Jean  d'Hautrage, 
prêtre,  à  Alard  des  Lers,  aussi  prêtre,  d'une  maison  située  à  Mons, 
moyennant  que  celui-ci  acquitte  annuellement  le  cens  dû  au  chapitre. 

22  mars   1518,   n.  st. 

8  A  tous  chiaus  qui  ces  présentes  lettres  veroiit  u  oront,  li  capitles  del 
église  meciaaie  Sainte  Waudrut,  de  iMons,  salut  en  Noslre  Sijçneur.  Sachent 
tout  que,  comme  nous,  j  jour  qui  passés  est,  donnissiens  à  loyal  cens  à 
tousjours  hirclaulement  après  le  jour  dou  trespas  honnerable  homme,  sage 
et  discret,  no  chier  couciinonne,  monsigneur  Jakeme  do  Maubuei^e,  à  mon- 

10  signeur  Jehan  de  Haulrege,  preslre,  à  ce  jour  demorant  à  Mons,  pour  lui, 

pour  ses  hoirs  et  pour  ses  successeurs,  no  maison  et  l'iestre  entirement  que 
nous  avions  à  Mous,  gisant  devant  le  bowe  qui  est  devant  le  maison  qui  fu 

monsigneur  Henri  de  Liedekerke,  tenant  d'une  part  à  une  masure  qui  tient 
à  le  maison  domiselle  Sandre  de  Gellin  et  d'autre  part  à  lo  maison  monsi- 

15  gneur  Alart  dou  Parch,  parmy  wit  livres  de  blans  de  cens  par  an  sour  tous 

cens  et  sour  toutes  rentes  qu'il  en  dut  rendre  cascun  an  à  lui  et  au  sien, 
puis  le  trespas  doudit  monsigneur  Jakomon  à  tousjours  et  d'an  en  an  : 

douquel  cens  il  doit  payer  cascun  an  diis  saus  blans  à  l'église  Saint  Ger- 
main; item,  deus  saus  blans  au  curet  de  Hioii;  item,  deus  saus  blans  au 

20  curet  de  Cuemes;  item,  deus  saus  blans  au  curet  de  Nimy,  et  le  reinanant, 
outre  cesdis  cens  que  li  maisons  doit,  qui  monte  siept  livres  et  quatre  saus 

blans,  il  doit  payer  à  nous  et  à  no  église  à  deus  paiemens  l'an,  c'est  assa- 
voir :  au  Noël  et  au  jour  saint  Jehan  Baptiste,  à  cascun  ternie  le  moitiet,  et 

le  premier  paiement  au  premier  Noël  u  au  premier  jour  saint  Jehan  qui 
25  sera  après  le  trespas  monsigneur  Jakemon  de  Malbuege  dessusdit.  Et  dut 

lidis  messires  Jehans  mètre  et  délivrer  par  deviers  nous  et  no  église  en 
deniers  ses  sissante  livres  de  tournois,  en  tel  monnoie  que  boins  florin^  de 

Florence  d'or  et  de  pois  pour  douse  saus  siis  deniers  tournois  le  pièce, 
pour  contourner  en  cens  u  rente  toutes  fois  qu  il  nous  plaira  et  pour  contre- 

50  pan  faire  a  nou?,  dont  messires  Jehans  doit  goïr  tant  qu'il  paiera  bien  ledit 
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cens  à  nous  et  as  autres  qui  cens  y  ont.  El  ou  cas  qu'il,  u  autres  qui  de  par 
lui  cause  y  ara,  deffaloit  de  payer  à  nous  u  à  no  église  nodit  cens  des  siept 

livres  el  quatre  saus  blans  par  coy  uns  paiemens  consuiche  l'autre,  soit  en 
tout  u  en  partie,  nous  et  noditte  église  poons  et  devons  retraire,  u  personne 

de  par  nous,  à  leditte  maison  et  yeslre  et  à  tout  l'iretage.  cens  u  rente  qui  5 
doudit  argent  seroit  acquis  en  non  de  contrepan,  tout  ens  ou  point  que 
nous  le  trouveriens  comme  au  boin  hiretage  de  nous  el  de  noditte  église 
tantost  de  là  en  avant,  pour  faire  no  pourfit  et  volenté  à  tousjours.  Et  à  tels 
conditions  doit  lidis  hiretages,  cens  u  rente  qui  doudit  argent  des  sissanto 
livres  dessusdittes  sera  acquis  yestre  conditionnés  bien  et  à  loy,  pour  tous  lo 
ces  couvens  aemplir  dou  tout  au  coust  et  au  frait  doudit  monsigneur  Jehan 

de  Haulrege  u  doudit  argent.  Et  ensi  nous  li  prommetins  et  euins  encou- 
vent  à  porter  et  tenir  paisiule  dou  fourfail  de  nous  et  de  église  après  le 

trespas  doudit  monsigneur  Jakemon  à  tousjours.  si  comme  ces  coses  appè- 
rent  et  sont  plus  plainement  contenues  el  expressées  ens  es  lettres  sour  «5 
chou  faites,  sayellées  dou  sayel  de  no  église  dessusditte,  que  lidis  messires 

Jehans  en  eut,  qui  font  des  couvens  plus  clercment  mention  ';  assavoir  est 

que  lidis  messires  Jehans  de  Haulrege,  d'une  part,  et  messires  Alars  des 
Lers,  priestres,  d'autre  part,  sont  venut  et  comparut  par  devant  nous  ou 
capitie  de  noditte  église,  et  recogneul  lidis  messires  Jehans,  de  se  boine  ?o 

volenle,  sans  forche  et  sans  constrainle,  qu'il  avoit  audit  monsigneur  Alart 
vendut  leditte  maison  et  yestre  ensi  que  acquis  lavoit  à  nous  et  tout  le 

droit  qu'il  y  avoit,  et  i«  (el  cens  et  kierke  qu'il  le  tenoit  et  devoit  tenir,  pour 
ledit  monsigneur  Alart  et  ses  hoirs  tenir,  goyr  et  possesser  à  tousjours  pai- 
siulement,  lantost  puis  le  trespas  (ioudit  monsigneur  Jakemon  de  Maibnege,  25 

et  ensi  lidis  messires  Alars  cognent  qu'il  l'avoit  accalet  :  lequel  markiel 
de>ant  dit  et  deviset,  sauf  à  nous  et  à  no  église  tous  les  peins  et  couvens 

'  Ces  lettres  d'acccnsement  furent  délivrées  par  le  chapitre  de  Sainle-Waudru  en  faveur  de  Jean 
dMIautragc,  prêtre,  le  22  février  13i5,  n.  st.  Elles  se  terminent  ainsi  :  •>  Et  parmy  tant,  nous  prom- 
«  melons  et  avons  enconvent  noditte  maison  et  yestre  à  conduire,  à  warandir  et  à  faire  porti-r  paisiule  30 
•  dou  fourfail  de  nous  et  de  no  église  audit  monsigneur  Jehan  de  Haulrege,  à  ses  hoirs,  ses  succes- 
»  seurs  u  à  personne  qui  de  par  lui  y  ait  cause,  depuis  le  jour  dou  trespas  ledit  monsigneur  Jakemon 

»  de  Maubuege  en  avant  à  tousjours  perpétuclment.  Par  le  tiesmoing  de  ces  lettres  saiellées  dou 

n  sayel  de  nodille  église,  qui  furent  faites  et  données  en  no  plain  capitie  général,  le  jour  saint  Piere 
■  en  février,  en  Tan  mil  trois  cens  quarante  et  quatre  ■>.  (Original,  sur  parchemin,  avec  fragment  de  35 

sceau,  en  cire  brune,  du  chapitre.  —  Chartrier  de  Sainto-Waudru,  litre  coté  Mons,  n»  809.) 
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dou  markiet  que  lidis  messires  Jehans  6st  à  nous  doudlt  hiretage,  ioons, 
gréons  et  accordons  de  no  boines  volentcs.  Et  pronutons,  pour  nous  et 
pour  noditte  église^  à  tousjours,  leditle  maison  et  yestre  à  conduire,  à 
warandir  et  à  faire  porter  et  tenir  paisiule  dou  fourfail  de  nous  et  de  no 

5  église  audit  monsigneur  Alart  et  à  ses  hoirs  à  tousjours,  u  à  personne  ayant 
cause  de  par  lui,  en  le  fourme  et  manière  devant  devisée  puis  le  jour  dou 

trespas  ledit  monsigneur  Jakemon  de  Malbuege  en  avant.  Encore  cognis- 
sons  nous  que,  en  tant  mains  et  en  rabat  desdilles  sissaiite  livres  qui  mises 

doivent  yestre  en  hirelage  comme  dit  est,  lidis  messires  Jehans  en  a,  par 
10  no  consel  et  assent,  acquis  et  assonnel  quatre  livres  de  blaiis  par  an  sour 

le  maison  Pieret  de  Viésreng,  dont  messires  Alars  doit,  comme  dou  sien, 
goïr  puis  ore  en  avant  tant  que  nous  serons  bien  payés  de  nodil  cens,  et 
quant  faute  y  ara,  traire  y  porons  en  le  fourme  et  manière  devanldilte 
et  devisée.  Par  le  tiesmoing  de  ces  letlres,  .sayellées  dou  sayel  de  noditte 

l«  église,  qui  furent  faites  et  données  l'an  de  grasce  mil  IIJ*'  quarante  et  siept, 
le  sammedy  prochain  devant  le  jour  INostre  Dame  ou  mois  de  mardi. 

Original,  sur  parchemin,  avec  sceau,  en  cire  jaune,  dont  des 

parties  sont  brisées  '.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  char- 
lrierdeSainle-\V:iudru,  litre  colé  Mons,  n"  7S1. 

DCXXVI. 

20  Nicolas  de  Bligny,  commissaire  délégué  par  les  vicaires  généraux  de 

l'évêché  de  Cambrai,  établit  un  accord  entre  le  chapitre  de  Sainte- ff^audru 

et  celui  de  Saint-Germain,  au  sujet  de  l'administration  des  sacrements aux  chanoinesses. 
21  juillet  1348. 

2.S  iSoverint  universi  quod.  feria  secunda  anle  festum  sancte  Marie 

Magdalene,  ego  JNicolaus  de  Biogniaco,  commissarius  in  hac  parte, 
personaliter  accessi  ad  ecclesiam  et  capitulum  venetabilium  et  nobilium 

'  Sceau  décrit  à  la  page  i!)5,  note  I. 
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domicellarum  canonialium  secularis  ecclesie  Sancte  Waldetrudis  Monten- 
sis.  Cameracensis  diocesis.  et  in  dicta  ecclesia,  predictas  domicellas  pelii 

et  rogavi  fîeri  capitulum,  et  ex  causa  quod  fecerunt,  qui  INicolaus  existens 
et  comparens  personaliter  in  dicto  capilulo,  domicellas  ecclesie  prelibate, 
venerabiles  viros  et  discrètes  decanum  et  canonicos  ecclesie  Sancti  3 

Germani  Monlensis  oretenus  evocavi  et  rogavi  eos  dictum  capitulum 

inlrare,  quibus  domicellis  aut  earum  parte  dicto  decano  cum  aliquibus 
canonicis  Sancti  Germani  comparentibus  et  in  dicto  capitulo  constitutis, 

ego  Nicolaus  oretenus  exposui  et  protuli  dictis  domicellis,  decano  et 
canonicis  quod  ad  eos  accesseram,  tamquam  commissarius  venerabilium  lo 

virorum  et  discretorum  vicariorum  generalium  in  spiritualibus  et  tenipo- 
ralibus  reverendi  in  Christo  patris  ac  domini.  domini  G.,  Dei  et  aposlolice 

sedis  gracia  Cameracensis  episcopi,  prout  asserebam  in  quibusdam  litteris 
commissarii,  quas  in  meis  manibus  tenebam,  contineri  plenarie  dicebam, 
virtule  quaruru  litlerarum  commissarii,  ego  prefatus  commissarius,  ad  i» 

supplicationem  diclaruni  domicellarum,  contra  dictos  decanum  et  cano- 
nicos emanatarum  et  impetratarum  asserebam  me  posse  decanum  et 

canonicos  Sancti  Germani  monere  sub  pena  suspensionis  et  excommuni- 
calionis,  forma  dictarum  lilterarum  commissarii  observata,  qui  tamen 
commissarius  antequam  ulerer  mea  commissione,  ne  dicli  decanus  et  20 

canonici  ignorarent  in  dicta  commissione  contenta,  in  presentia  predicto- 
rum  et  plurium  aliarum  personarum  in  prefato  capitulo,  formam  dicte 

commissionis  et  contenta  in  eadem  oretenus  exposui  et  causas  domicel- 
larum in  dicta  commissione  comprehen^as  ut  dicebam  et  verum  oretenus 

narravi  ut  sequitur.  Primo  enim  asserebam  quod  dicte  domicelle  conquere-  25 
bantur  se  jactabant,  dicebant  et  allegabanl  quod  dictus  reverendus  paler 

episcopus  Cameracensis,  qui  est  pro  tempore,  fuit  et  est  dictarum  domicel- 
larum et  onmium  personarum  totius  sui  capituli  pater  spiritualis  et  curatus 

immedialus  et  fuerunt  ̂ ui  predecessores,  et  quod  ad  dominum  episcopum 
qui  est  pro  tempore  et  non  ad  alium  dictarum  domicellarum  et  personarum  so 
lotius  capituli  Sancte  Waldetrudis  pertinuit,  pertinebit  et  pertinet,  seu 
perlioere  débet  animarum  cura,  cuius  cure  regimen  et  administrationein 
quantum  ad  dictum  capitulum  et  domicellas  dictus  episcopus  commitlit, 
débet  et  est  consuetus  commiltere,  visitando  vel  alias  pro  libilo  sue 
voluntatis  canonicos   Sancti   Germani  qui  sunt  dictarum  domicellarum  3» 
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vicarii,  et  dicti  episcopi  vicemgerentes  in  hac  parte,  prout  fuerunt  et 
fecerunt  reverendi  patres  episcopi  predecessores  qui  fuerunt  pro  tempore 
et  facere  sunt  consueti.  Qui  canonici  Sancti  Germani  dicti  reverendi  palris 
vicemgerentes  et  doniicellarum  vicarii  per  septimanas  (juilibet  io  sua 

s  septimana  debent  et  tenentur  diclis  domicellis  et  personis  capifuli  Sancte 
Waldelrudis  ecclesiastica  sacramenta  minislrare.  licet  decanus  Sancti 

Germani  prefatus  ratione  sui  decanatus  pcr.sonarum  aliarum  habilantium 
in  villa  de  Moritibus,  et  dictorum  canonicorum  sit  curalus.  et  sue 

parocliialis  ccclesie  toneatur  deservire.  cum  aliis  causis  et  rationibus  ex 

10  parte  dictarum  domicellarum  oretenus  prelocutis  et  allegalis.  quibus  non 
obstantibus,  d ictus  decanus  qui  régit  pro  tempore  asserans  orelenus  se 
esse  curatum  dictarum  domicellarum  et  personarum  capiluli,  faciebat  et 

procurabat  per  se  vel  per  alium  quod  dictis  domicellis  et  etiam  personis 
capituli  dicti  canonici  non  administrarent  ecclesiastica  sacramenta.  et  si 

15  unquam  administraverunt,  quod  cessarent  Kt  hoc  faciebat  et  procurabat 
defcndendo  et  inhibendo  dictis  canonicis,  dictis  domicellis  et  personis 
capituli  ecclesiastica  sacramenta  per  eos  tradi  seu  administrari  cum  hoc 

ad  dictum  decaiium  solum  perlinerel  tamquam  ad  eorum  curatum,  per 
quem   defen.sionem   dicli  canonici  domicellis  et   personis  capituli   eccle- 

20  siastica  sacramenta  administrare  recusabant,  contra  quos  decanum  et 
canonicos  dicebatur  ex  parle  dictarum  domicellarum  quod  dictus  decanus 
hoc  dicebat  et  faiso  inhibebat  et  faciebat,  et  canonici  recusabant  de  facto 

contra  ius.  iusticiam,  ipsas  domicellas  et  capituli  personas  in  suo  iure 

perturbando,  impediendo.   moleslando  et  qiierendo  et  procurando  .'«ine 
m  causa  rationabili  quominus  dicte  domicollc  suo  iure  ulorentur  et  gauderent, 

quod  erat  in  preiudicium,  iniuriam.  gravamen  diclarum  domicellarum  et 
capituli  Sancte  Waldetrudis  et  earum  et  sue  ecclesie  liberlatum  et  in 
vituperium  et  contentum  reverendi  patris  episcopi  Cameracensis.  cum 
dicte  domicelle  et  per^one  capituli  ecclesie  Sancte  Waldetrudis  fuissent  et 

30  sint  use  ut  predixerunt  et  in  possessione  pacifica  a  tempore  cuius  homiiiis 

memoria  non  est  contraria,  cum  aliis  rationibu<  lam  ex  parle  domicel- 
larum quam  decani  allegatis;  postmodum  autem  une  contexlu  canonici 

Sancti  Germani  qui  erant  in  dicto  capitulo  Sancte  Waldetrudis  proentes, 
oretenus  dixerurit   quod    erant    salis   novi    utpote  a    sex  annis  cilra,   et 

s»  asseruerunt  quod  bene  viderunt  tempore  suo  quod  aliqui  capellani   in 
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ecclesia  Sancte  Waldetrudis  diclis  domicellis  et  personis  capituli  Sancte 
^^  aldetrudis  ecclesiastica  sacramenla  administrabant  et  administraverunt, 

sed  hoc  videre  suo  eral  petila  licenlia  et  obtanta  a  dicto  decano,  sed  dicti 

canonici  dicebant  se  nunquain  ecclesiastica  sacramenta  domicellis  admi- 
nistrasse ;  ad  quod  respondebanl  domicelle  dicenles  quod  si  unquam  s 

capellani  vel  canonici  petierunt  a  decano  licenliam,  hoc  fuit  sine  causa 
insciis  et  ignoranlibus  diclis  domicellis,  nec  illud  ligabat  domicellas 

quovismodo.  Et  quamvis  dicti  canonici  non  administrassent  in  tempore 
suo,  quod  non  confitebantur  domicelle,  hoc  tamen  non  privabat  eas  suo 
iure.  Et  si  illud  erat  verum  hoc  fuit  forte  quia  domicelle  magis  dévote  et  lO 

secrète  recipiunl  Eucaristiam  in  una  missa  submissa  voce,  et  in  una 
capella,  quam  in  magna  mi>sa  quam  habent  canonici  celebrare,  si  tamen 
in  magna  missa  domicelle  vellent  recipere,  canonicus  septimanarius  non 
posset  nec  poluit  recusare.  tandem  post  plura  a  tribus  parlibus  allegata, 
dicte  slomicelle  pelierunt  in  dicto  capitulo  dicto  decano  et  canonicis  is 
Saicti  Germani  presentibus  quod  dictus  magister  Nicolaus  commissarius 
ulereUir  contra  dictum  decanum  et  canonicos  sua  commissione  foima  in 

eadem  contenta,  nisi  vellent  acquiescere  dictis  et  propositis  pro  parte 

dictarum  domicellarum  et  capituli  personarum.  et  sibi  facere  et  admi- 
nistrare  ecclesiastica  sacramenta  modo  et  forma  quibus  petebant.  Tune  20 

ego  comiDissarius  interrogavi  dictos  decanum  et  canonicos  quid  super 
premissis  facere  et  dicere  volebant  et  intendebant,  qui.decanus  primo 
prorumpans  in  verbis  dixit  et  respondit  quod  licet  ipse  teneret  quo  1  esset 
curatus  dictarum  domicellarum  et  capituli  personarum,  quia  sciebat 

dictas  domicellas  polenles  et  devolas  domicellas  earum  consientie  lotum  ̂  
relinquebat  et  discrelioni  committebat  et  dimisit  sperans  et  confidens  de 
earum  fidelitale  pro  future.  Et  in  hoc  suam  conscientiam  pacifîcabat 
lilem  tamen  super  hoc  facere  vel  incipere  non  intendebat,  dictis  canonicis 

respondentibus,  et  decanum  sequentibiis  quod  semper  erant  et  erunt 
purali  facere  quod  debenl  et  debebunl  vi  ad  quod  tenenlur,  prout  usus  30 
et  consuctudo  rcquiriinl.  Quibus  responsionibus  faclis,  parles  quantum 
eral  de  presenli  fuerunt  salis  concordes  et  earum  consencie  pacificale  per 

que  non  fuit  necesse  quod  rigorose  ulerer  mea  commissione.  postque 
|)remissa  ego  commissarius  pacem  et  concordiam  amicabilem  querens  et 
cupiens  inter  parles  foveri  loto  mec  posse,  et  partes  volebant  precepi  et  v» 
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iniiinxi  dicto  decano  meliori  modo  quo  potui  virtute  mee  commissionis  et 

alias  quod  dictum  capilulum  Sancle  Waldctrudis  suis  jiiril)iis.  lihcrla- 
libus.  usu,  possessionihus  et  consuetudinibus  uti  permilterel  et  gaudere 
sicul  ab  anliquo  fuit  usilatuni  omni  inipedimento  ab  ipso  decano  prestito 

5  vel  prestando  remoto  et  cessante,  diclisque  canonicis  Sancli  (îerniany  in 
dicto  capitulo  presentibus  ininnxi  quod  domiceUis  cl  pcrsonis  capituli 
Sanetc  Waldelrudis  ecclesiaslicfa  sacramcn(a  administrarenl  proul  admi- 
nistrare  consiieverunt  et  sui  predecessorcs  fuerunt  usitati,  ipsis  respon- 
dentibus  ut  prius  quod  semper  erant  parati  facere  quod  debebant.  Ad 

10  quorum  memoriam  babendam,  dominus  iMicbael  de  Trecbeyo,  arcbidya- 
conus  Hanoniensis  pro  lempore.  qui  presentialiler  audivil  premissa,  et 
ego  presenlibus  litteris  sigilla  nostra  duximus  apponendum.  in  munitione. 

Datum  anno  Domini  millesimo  CCC«  XLV^IIJ",  feria  secunda  supradicta. 
Original,  sur  parchemin,  dont  les  sceaux  sont  enlevés,  — 

15  Archives  de  l'Éial,  à  Mons  :  cliaririer  de  Sainte-Waudru, 
li'.re  colé  5Ions,  n"  S29. 

Recueil  de  privilèges  de  Sainte-^Vaudru,  ms.,  fol.  cxcvi  v'- 
cxcviii.  —  Bibliothèque  du  Séminaire  de  Tournai. 

DCXXVII. 

Jean  et  Renier  Henés  vendent  au  chapitre  de  Sainte- IF audru 
jo  un  étal  de  la  halle  aux  pelleteries,  à  Mons. 

26  janvier  1319,   n.  st.,  à  Mons. 

Sachent  tout  chil  qui  cesl  escript  veront  u  oront  que  Jchans  Henés  et 

Reniers,  ses  frères,  ont  cognent  qu'il  ont  vendut  bien  et  loyalmcnt  et 

wierpit  à    lousjours  perpétuclment  as  personnes  dou   capitie  del    égb'se 
î5  medanie  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  pour  el  on  non  doudit  capitie,  à 

tousjours,  J  estai  qu'il  avoient  en  le  halle  des  pliches,  qui  est  li  ciunc- 
quismes  estauls  as  lés  par  deviers  le  maison  Piérart  dou  Sart  :  douquel 
vendage  devantdit  li  doy  frère  devant  nommet  se  sont  bien  tenut  asols  et 

à  bien  payet,  et  bien  en  ont  quittet  et  clamet  quitte  le  capitie  et  tous 
30  chiaus  à  cui  quittanche  en  appertient  à  faire.  Et  de  celui  estai  devantdit 

Tome  H.  36 
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lidit  Jchans  et  Reniers  se  sont  bien  et  à  loy  déshirelet  cascuns  à  se  fie  de 

tel  hirelage  qu'il  y  avoient  et  c'on  lient  de  ledilte  église  par  le  los  et  le 
gret  li  uns  del  autre.  Et  n'i  clamarent  nient  une  fie  et  aulre  et  tierche. 
et  pour  allircler  bien  et  à  loy  cui  que  li  capitlc  voira.  Et  en  celi  manière 
en  demora  li  hiretages  en  le  main  dou  mayeur  del  église  medame  Sainte  s 
VVaudrut,  as  us  et  as  coustumes  que  li  hiretages  doit,  et  par  jugement 
et  siute  faite  paisiule  des  liostes  de  leditte  église,  qui  ont  à  jugier  doudit 

hiretage  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cest  vendage,  cest  déshiretement  et  à 
tout  chou  que  par  chi  devant  est  dit  faire  ensi  que  dit  est,  fu  comme 

maires  del  église  medame  Sainte  Waudrut  :  Jehans  d'Audenarde;  et  si  y  lo 
furent  comme  hoste  :  Nicaises  Lecquepos,  Jehans  de  Leuse,  recheveur  de 
leditte  église,  Nicaises  de  le  Fosse,  Jehans  de  Boussut  et  Colars  de  Gant. 

Che  fu  fait  bien  et  à  loy,  en  le  cambre  doudit  Jehan  de  Leuse,  l'an  de 
grasce  mil  HJ"  quarante  et  vi'it,  le  lundy  prochain  après  le  Conversion 
saint  Pol.  15 

riiirograplie  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Cett  con- 

tre escripl  tvarde  Colars  de  Gand.—  Archives  de  l'Élat, 
à  Mons  :  charirier  de  Saiule-Waudru,  litre  colé  Mans, n"  i08. 

DCXXVIH. 

Lettres  par  lesquelles  l'impératrice  Marguerite,  comtesse  de  Hainaut,  de  io 
Hollande,  de  Zélande  et  dame  de  Frise,  accorde  à  Elisabeth,  fille  de 

Gilles  dit  Paonet  de  Ruet,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- Waudru, 
de  Mons,  vacante  par  la  mort  de  Béatrix  de  IFallaincourt. 

27  juillet  1549,  à  Munich. 

Imprimées  dans  noire  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  I",  p.  321.  85 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  tombé.  — 
Archives  de  TËlal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudni. 
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DCXXIX. 

Cession,  faite  au  profil  du  chapitre  de  Sainte- Waudru  par  Baudouin  de 

Carvin,  chevalier,  et  Jeanne  de  Liynies,  sa  femme,  d'un  cens  annuel  de 
cinquante  sous  blancs  qui  est  assigné  sur  des  biens  situés  à  Ramegnies. 

i  janvier   I5î)0,  n.  st.,  à   Ruincignics. 

8  Sachent  fout  chil  qui  cest  escripi  veront  u  oront.  ke  mcssires  Dauduîns 
de  Carvin,  chevaliers,  et  medame  Jehanne  de  Liynies,  se  chière  femnje  et 
compaingne,  ont,  de  leur  hoincs  volenlcs,  sans  forche  et  sans  constrainte, 

reporlet  en  le  main  Jehan  de  Tourp,  à  celui  jour  mayeur  del  église 

medame  Sainte  Waudrut  à  Ramegnies,  l'iretage  de  ciuncquantc  sols  blans 
10  de  cens  par  an,  à  tousjours,  parniy  ix  sols  de  blans  de  cens  par  an  qu'il 

dévoient  des  hiretages  qu'il  tenoient  de  leditte  église  à  Ramegnies,  à 
prendre  ces  ciuncquante  sols  de  blans  de  cens  par  an  devantdis,  cascun 

an,  au  jour  saint  Rcmy,  sour  tous  les  hiretages,  cens  et  rentes  qu'il 
avoient  et  tenoient  de  leditte  église  à  Ramignies,  ou  terroit  et  là  enlour, 

15  gisans  es  lius  chi  après  nommés.  C'est  assavoir  :  Jehans  Autrepe,  sour  se 
masure,  les  deus  pars  de  u  rasières  d'avaine,  les  deus  pars  de  jj  capons 
et  les  u  pars  de  deus  deniers;  Jehans  Minette,  sour  se  masure,  le  lierch  de 

u  rasières  d'avaine,  le  tierch  de  deus  capons  et  le  tierch  de  u  deniers  : 
se  tiennent  chil  doy  liu  l'un  al  autre,  tenant  au  manage  qui  fu  Brokel,  al 

20  un  des  lés  et  al  autre  lés  tenant  à  le  graingne  dame  Agniès  des  Cans; 
Colars  Hanons,  sour  le  masure  qui  fu  Willaume  al  Atre,  une  rasière 

d'avaine,  capon  et  demy  :  se  tient  au  lés  par  deviers  le  bus  devant  le 
maison  Autreppe;  Jehans  Brassars  li  finis  Jehan  Bacuin,  sour  sen  courlil 

qui  jadis  fu  Pieron  Louppet,  u  rasières  d'avaine,  iiij  capons,  nu  deniers  et 
28  xvij  sols,  tenant  à  le  frète  et  au  courlil  Jehan  Bacuin,  d'autre  part;  Jehans 

Bacuins,  sour  se  masure,  v  havos  d'avaine,  nu  capons  et  nu  deniers, 
tenant  au  courtil  Jehan  dou  Pryer  et  au  courtil  Jehan  Brassart,  al  autre 

leis;  Jehans  de  Tourp,  u  havos  d'avaine,  j  capon,  sour  l'iestre  leur  se 
graingne  siet,  tenant  al  iestre  Thieri  de  Tourp  et  à  le  rue;  Thieris  de 

50  Tourp,  sour  sen  manoir,  vj  havos  d'avaine  et  j  frankart,  lu  capons  et  ob., 
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tenant  au  prêt  le  signeur  et  d'aiiire  pari  au  managc  Colart  Bouchise. 
Somme  d'avaine  :  viu  rasières  et  lu  frankars.  Somme  en  capons  :  xv  capons 
et  dcmy.  Somme  en  argent  :  xvu  sols,  x  deniers  ob.  Ce  sont  chi  après  les 
terres  de  main  ferme  que  messires  Bauduins  et  medame  se  femme  tiennent 
de  leditte  église.  Premiers,  à  le  roie  qui  tient  au  vivier  de  Prayelle,  s 

vj  journels  inj"xix  verges  de  terre;  item,  d'autre  part  celui  vivier  et 
tenant  au  courtil  Agniès  des  Cans,  iiij"xvnj  verges;  item,  tenant  au  courtil 
Brassart,  j  journel  xx  verges  :  item,  tenant  à  le  terre  Jehan  de  Tourp  et  à 

le  terre  Jehan  Bacuin.  ix"ix  verges;  item,  là  après,  tenant  à  le  haye 
Loonghereche,  alant  au  bos,  lu  bonniers,  nu"  et  xiiu  verges;  item,  tenant  10 

d'autre  part  le  fosset  à  le  Sauchielle,  le  moitiet  de  le  pièche  par  deviers  le 
bos,  qui  contient  vu"  verges.  Somme  de  celi  roie  :  vj  bonniers  et  xl  verges 
de  terre.  Item,  al  autre  couture  contre  le  haye  Longherece  et  le  voie  qui 

va  à  Eglinies  ',  vu  journels  quatre  vins  et  trois  verges  de  terre  ensi  que  ii 

pièche  de  liere  gist  et  s'estent  entre  les  bonnes;  item,  tenant  à  le  haye  15 
Longherechc  alant  al  Estokich,  j  bonnier  et  lxij  verges;  item,  tenant  al 
Estokich  et  à  le  voie  qui  va  à  le  Mallemaison,  demy  bonnier  et  xix  verges; 

item,  en  le  terre  c'on  dist  à  le  Crasse  terre  et  tenant  as  Escoufiliaus, 
demy  bonnier,  nu"xv  verges;  item,  à  le  rue  dou  Pel,  deray  bonnier  et 
XLViij  verges.  Somme  à  celi  roie  :  v  bonniers  et  vu  verges;  item,  à  le  îo 

tierche  roie  tenant  à  le  tiere  Saint  Gillain  en  le  voie  de  Waudelaincourt  ', 
lu  journels;  item,  en  lé  Grande  pièche  en  mi  le  couture,  tenant  as  cans  de 
Waudelaincourt,  revenant  à  le  moyenne  roie,  u  bonniers  et  demy  et 

XLviu  verges;  item,  tenant  al  Estokich  et  au  riu  qui  vient  del  Estokich, 

demy  bonnier  et  nu"x  verges;  item,  selonch  l'Estokich  allant  as  cans  de  28 
Waudelaincourt,  j  bonnier  et  xv  verges.  Somme  à  celi  roie  :  v  bonniers  et 

Lijj  verges.  Liquel  hirelage,  cens  et  rentes  sont  enpris  par  avis  de  xl  libvres 
par  an.  Et  de  tous  ces  l  sols  blans  de  cens  et  rentes  dessusdis,  lidit 
messires  Bauduins  et  medame  Jehanne,  seditte  femme,  se  déshiretèrent 

tout  doy  bien  et  à  loy,  en  point,  en  temps  et  en  liu  que  bien  le  peurent  30 

faire  Et  n'i  clamarent  nient  une  fie  et  autre  et  tierche,  et  pour  ahireter 
bien  et  à  loy  Jehan  le  Jouene,  de  Kévy,  bailliu  de  leditte  église  medame 
Sainte  Waudrut  de  Mons,  pour  leditte  église,  à  tousjours.  Et  en  fu  lidis 

•  Ellignics-Sairitc-Annc. 

•  Wadelincourt.  35 
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Jehans  li  Jouenes  bien  et  à  loy  ahiretés  pour  Icdilte  église  medame 
Sainlc  Waudrut,  à  tousjours  perpétueinient,  as  us  el  as  coustumes  que  li 
hiretaj^es  doit,  par  le  jugement  des  cskevins  de  Hamignies,  qui  à  jugier  en 
avoienl  et  qui  jugeur  en  sont.  Et  ledit  hirelage  ensi  fait  bien  et  à  loy  des 

»  L  sois  blans  dessusdis  lidis  Jehans  li  Jouenes  loa  et  gréa,  comme  baillius 
de  leditle  église  el  pour  ledilte  église,  que  lidit  messires  Daudiiins  et 

medame  Jehanne,  se  femme,  se  déshiretent  bien  et  à  loy  toutes  fois  qu'il 
vorront,  sauf  ledil  cens  des  l  sols  al  église  et  tel  signerie  que  liditte  église 
avoit  par  devant  sour  iesdis  hiretages,  et  pour  ahireter  bien  et  à   loy 

10  Ernaut  de  Trivicre,  adont  mayeur  de  Lignies,  en  le  condition,  fourme  et 

manière  qui  chi  après  s'ensuit.  C'est  assavoir  que  lidis  l>naus  doit  tous 
Iesdis  hiretages  sauver  et  warder  pour  aller  ù  il  les  plaira  Iesdis  nions»' 
Bauduin  et  medame  Jchannc  de  Lignies,  se  femme,  à  ordener  soit  à  église, 
à  capelenie,  à  amonstie  u  à  hospital,  comme  hirelage  amortit,  sans  riens 

13  rendre  que  les  l  sols  blans  dessusdis  al  église,  si  que  dit  est.  El  loules  fois 

que  li  hiretiers  qui  hiretiers  en  sera,  yra  de  vie  à  mori,  quant  que  che 
soit,  on  y  doit  autre  hirelage  mètre  en  paiant  en  celi  anée  double  cens  de 

relief.  C'est  assavoir  :  pour  les  l  sols  blans,  c  sols  blans,  tels  que  dit  sont 

pour  l'anée.  Et  ensi  à  cascun  hiretier  vivant  et  morant  à  tousjours  ledit 
20  relief  paiant  al  église,  si  que  dit  est.  Et  se  hiretiers  ne  s'aparoit  pour 

rendre  et  payer  ledit  relief  des  c  sols  al  église,  et  rentrer  en  l'irelage  et 
relever  devens  lan  et  le  jour  que  lidis  hiretiers  mors  sera,  liditte  église 
poroit  et  pora  lanlost  puis  Tan  et  le  jour  passet  en  avanl,  à  se  volenlé,  u 

dou  porteur  de  cest   chirograffe,   traire  à   tous   les    hiretages   dessusdis 

33  enlirement,  en  quel  point  qu'il  soient  pour  tous  les  pourGs  lever  et 
emporter  paisiulemenl,  sans  nul  compte  faire  tant  que  nouviaus  hiretiers 
y  seroit  remis  bien  et  à  loy,  et  payés  li  doubles  cens  tels  que  dis  est. 
Chou  ensi  devisel,  ordenet  et  convenenchiet,  lidit  messires  Bauduins  et 

medame  Jehenne,  se  femme,  se  déshirelèrent  de  tous  Iesdis  héritages  bien 

30  et  à  loy  tout  doy  ensanle  en  point,  en  temps  et  en  liu  que  bien  le  peurent 

faire,  et  n'i  clamarenl  nient  une  fie  et  aulre  et  lierche,  el  pour  ahireter 
bien  et  à  loy  ledit  Ernault  de  Trivière  en  le  manière  que  dit  est,  et  en  celi 
manière  en  fu  lidis  Ernauls  bien  et  à  loy  ahiretés  as  us  et  as  coustumes 

que  li  hiretage  doivent,  et  pour  lesdittes  conditions  sauver  et  warder,  par 

35  le  jugement  des  eskevins  qui  à  jugier  en  avoient  et  qui  jugeur  en  sont. 
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A  ces  déshirelemens  et  ahiretemens  devanldis  faire  bien  et  à  loy,  si  que 
dit  est,  et  à  tous  ces  couvens  deviser  et  ordener  fu,  comme  maires  del  église 
medame  Sainte  Waudrut  de  Mons  à  Ramignies,  Jehans  de  Tourp  dessusdis. 

Et  si  y  furent  comme  eskevin  de  Ramignies  :  Jehans  Brassais,  demorans 

à  Waudelencourt,  Colars  Bouchie,  Jehans  d'Aulreppe,  Willaumes  Fascons,  s 
Jakemars  Miellés,  Estievenes  de  Tourp  et  Jehans  Minette.  Che  fu  fait  bien 

et  à  loy  à  Ramignies,  en  le  maison  Jehan  de  Tourp,  l'an  de  grasce 
mil  HJ<^  quarante  et  nuef,  le  lundy  prochain  devant  le  jour  des  Trois  Rois. 
Et  nous  li  capitles  dcl  église  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  pour  chou 

que  toutes  ces  coses  ont  estet  faites  par  no  gret  et  consentement,  et  pour  lo 
le  pourfît  de  no  église  dessusditte,  les  loons,  gréons  et  aprouvons,  et  les 
prommetons  et  avons  encouvent  à  tenir,  warder  et  aemplir  bien  et 
loyalment,  sans  aller  ne  faire  de  riens  al  encontre.  En  tesmoing  de  chou, 
nous  li  capitles  devantdis  en  avons  ces  présentes  lettres  et  chirograffes 

sayellées  dou  sayel  de  noditle  église,  en  tiesmoingriage  de  véritet.  Et  nous  is 
aussi  Bauduins  de  Carvin,  chevaliers,  et  Jehenne  de  Lignies,  se  chière 

femme  et  compaingne  dessusdit,  cognissons  ces  coses  dessusdittes  yestre 
faites  bien  et  soulTissanment  ensi  que  dit  est,  et  les  avons  prommis  et 
encouvent  à  tenir,  warder  et  aemplir  loyalment,  bien  et  entirement,  de 

point  en  point,  sans  aller  ne  faire  de  riens  al  encontre.  En  tiesmoing  de  îo 
chou,  nous  Bauduins  de  Carvin,  chevaliers,  et  Jehenne  de  Lignies,  se 
chière  femme  et  compaingne,  dessusdil,  en  avons  mis  et  pendus  nos 

propres  sayaus  à  ces  présens  lettres  et  chirograflFe  avoech  le  sayel  doudit 
capitle,  en  ycelles  aprouvant.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  et  soudissanment  en 

l'an  et  ou  jour  dessusdit.  » Original,  sur  parchemiu,  auquel  sont  appendus  par  des  lacs 
de  fiioselle  verte  des  fragments  de  trois  sceaux,  en  cire 

brune  '.  Sur  le  dos  :  Ce  contre  escript  wardent  li  eske- 
vin de  Ramignies  en  leur  coffre.  Et  se  ont  messires 

Bauduins  de  Carvin  et  medame  se  femme  j  otelle  par  30 

deviers  yaus.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbartrier  de 
Saiute-Wiiudru,  titre  coté  Ramignies,  n»  h. 

Recueil  de  privilèges  de  Sainle-Waudru,  nis.,  fol.  clxxxviij 
V-cx.  —  Hibliolbèque  du  Séminaire  de  Tournai. 

'  Le  premier  est  le  sceau  du  chapitre  de  Sainte-Waudru.  il  ne  reste  qu'une  partie  de  l'ccu  du  35 
deuxième  sceau,  qui  est  celui  de  Baudouin  de  Carvin,  et  Técu  du  troisième,  qui  est  celui  de  Jeaunc  de 

Ligaies. 
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DCXXX. 

Nicolas  Brichenier,  de  Mauheuge,  acheté  à  Jean  le  //  aiyneur,  prêtre,  son 

beau-frère,  une  rente  de  vingt-deux  sous  et  six  deniers  blancs,  qui  est 
hypothéquée  sur  le  moulin  de  Rivart. 

\i   mai    13bO,  à  Maiibeugc. 

8  Sachent  tout  cil  ki  cest  escrit  verout  u  oront,  que  Colars  Bricheniers, 

de  Maubuege,  qui  a  à  femme  Margheritle  le  Waigneresse,  a  accateit  et 
acquis  en  hirelaigc  à  lousjours  bien  et  loyalment,  sans  fraude  et  sans 
vilaine  convenenche,  à  monsigneur  Jehan  le  VVaigneur.  presire,  frère  à 

seditte  femme,  par  le  los  et  le  greil  de  ses  hoirs,  c'est  assavoir:  Thiebaul 
10  le  VVaigneur,  sen  frère,  Gobiert  Morial  et  ledit  Colart  meismes,  ses  deus 

serourges,  vint  deus  sols,  siis  deniers  blans  de  renie  par  an,  le  nioitiel  à 

iNoël  et  l'autre  moitiet  à  le  Saint  Jehan,  cascun  an,  que  li  devantdis 
messires  Jehans  avoit  et  tenoit  sour  le  moulin  de  Rivaul  de  Maubuege  : 
liquelle  renie  li  estoit  eskene  de  lehan  le  VVaigneur,  sen  oncle,  cui  Diex 

18  absoille,  et  lidis  messires  Jehans  li  Waignieres  a  vendul  bien  et  parfaite- 
ment, par  le  los  et  le  gi  eit  de  ses  hoirs  dessus  nommeit,  en  point,  en  temps 

et  en  liu  que  bien  le  peurent  faire,  audit  Colart  Brichenier,  se  serourge, 
le  rente  devanldilte.  Douquel  vendaige  de  celi  rente  lidis  messires  Jehans 

li  Waignieres  s'est  tenus  à  sols  et  à  bien  paies,  et  en  a  ledit  Colart  et  sen 
20  remanunt  quiKet  absoluement  h  tousjours.  Et  tout  ensi  est  lidis  Colars 

Bricheniers  des  xxu  sols  vj  deniers  blans  de  rente  par  an  sour  ledit  moulin 
de  Rivaut  ahireteis  bien  et  à  loy,  pour  lui  et  pour  ses  hoirs,  à  lousjours, 
par  le  los  et  le  gret  des  hoirs  ledit  monsigneur  Jehan  le  VVaigneur,  as  us 
et  as  coustumes  que  li  hiretaiges  doit,  sauf  les  drois  au  signeur  et  tous 

23  chiaus  qui  les  y  ont.  A  ces  couvens,  à  cel  los  et  à  cel  hiretaige  faire, 
furent  comme  eskevin  de  Maubuege  :  Sandrars  de  Lourch,  Wautiers 
Biaugrans,  Jehans  li  Slorderes,  Jehans  dou  Mouton,  Jehans  de  le  Porte  et 
Jehans  de  Mons.  Ce  fu  fait  en  le  maison  de  le  ville,  xi  iours  ou  mois  de 

may,  l'an  de  graàce  mil  lU^  et  chienquante. 
30  Chirographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Cesl  cori' 

trescript  warde  Jehans  de  Mons.  —  Archives  de  l'État, 

^  à  MoDs  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Maubeuge, 
no  2. 
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DCXXXI. 

Nicolas  Rrichenier,  bourgeois  de  Maubeuge,  achète  à  Thiebaut  le  Wai- 

gneur,  son  beau-frère,  une  rente  de  vingt-deux  sous  et  six  deniers  blancs, 
hypothéquée  sur  le  moulin  de  Rivart. 

23  mai  i550,  à  Maubeuge. 

Sachent  tout  cil  ki  cesl  escrit  veront  u  oront,  que  Colars  Bricheniers,  s 

bourgois  de  Maubuege,  a  accateit  el  acquis  en  hiretaige,  à  lousjours,  bien 
et  loyalment,  sans   fraude  et  sans   vilaine  convenenche,  à  Thiebaut  le 

Waigneur,  sen  serourge,  par  le  los  et  le  greit  de  ses  hoirs,  c'est  assavoir  : 
monsigneur  lehan,  sen  frère,  Gobiert  Morial  et  ledit  Colart  meismes,  ses 
serourges,  vint  deus  sols,  vj  deniers  blans  de  renie  par  an,  le  moitiet  à  10 

JNoèl   et  l'autre  moitié  à  le  Saint  Jehan,  cascun  an,  que  lidis  Thiebaus 
avoit  et  tenoit  sour  le  molin  de  Rivaut  :  liquelle  li  estoit  eskeuwe  de  Jehan 
le  Waigneur,  sen  oncle,  cui  Diex  absoilie,  et  lidis  Thiebaus  a  vendut 
bien  et  parfaitement,  en  point,  en  temps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire, 
audit  Cholart  Brichenier  leditte  rente,  par  le  los  et  le  greit  de  ses  hoirs  15 

com  dit  est.  Douquel  vendaige  lidis  Thiebaus  s'est  tenus  à  sols  et  à  bien 
paies,  et  en  a  ledit  Colart  Brichenier  quittet  et  tous  ses  biens  à  tousjours, 
et  tout  ensi  est  lidis  Colars  Bricheniers  des  vint  deus  sols  et  siis  deniers 

blans  de  rente  par  an,  seans  sour  le  liu  dessus  nommeit,  ahireteis  bien  et 

à  loy,  pour  lui  et  pour  ses  hoirs,  à  tousjours,  as  us  et  as  coustumes  que  20 
le  hiretaiges  doit,  sauf  lez  drois  au  signeur  et  tous  chiaus  qui  lez  y  ont. 
A  ces  convens,  à  cel  los  et  à  cel  hiretaige  faire,  furent  com  eskevin  de 
iMaubuege  :  Jehans  li  Estorderes,  Jehans  dou  Mouton,  VVauliers  Biaugrans, 
Sandrars  de  Lourch  et  Jehans  de  Mons.  Ce  fu  fait  en  le  maison  de  le 

ville,  l'an  de  grasce  mil   trois  cens  et  chienquante,  vint  trois  jours  ou  2» mois  de  may. 
Chirographe  original,  sur  parcheniiu.  Sur  le  dos  ;  Cest  con- 

trescript  warde  Jehans  de  Mons.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte- Waudru,  lilre  colé  Maubeuge, 
n»  3.  30 
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ISicaise  Louvet  prend  en  arrentement  des  terres  situées  à  Preux  lez-Gomme- 
(jnies,  moyennant  le  payement  annuel  de  douze  livres  de  blé  au  chapitre  de 
Sainte-fVaudru. 

3  juin   1350,  à  Gommcgnics. 

S  Sachent  tout  cil  qui  cesl  escripl  veront  u  oronl,  que,  comme  Jchans  li 
Jouencs,  baillius  del  église  medame  Sainte  Waldrul  de  .Mons.  par  plainte 

faile  et  par  loy,  comme  porteres  d'un  cyrogralTe  faisant  mention  de 
X  iibvres  de  rente  par  an  assennées  sour  pluseurs  liirelaiges  gisans  es  Mus 

cy  après  nommés,  c'est  assavoir   :    x   wyleuls  de  liere  à   le  croisetle  <le 
«0  Preus;  item,  lu  witeuls  à  le  sente  qui  va  à  Preus;  item,  v  witeuls  tenant 

assés  près;  item,  u  wileus  en  Putainbruiere;  item,  u  witeus  à  le  Logelle; 
item,  iiij  witeus  al  Uwetiel;  item,  nu  witeuls  en  Laudainsauchoit;  item, 
M  witeuls  en  Sairut;  item,  xu  witeuls  à  Coulonpreit;  item,  v  witeuls  tenant 

assés  près  à  le  l^ungnoele;  item,  vu  witelées  c'on  dist  en  Aliesorl  (leviers 
«8  Harbignies;  item,  nu  witeuls  au  pire  de  Carnoit;  item,  u  witeuls  as 

Fourkes  des  Leus:  et  tous  ces  hiretaiges,  pau  plus  pau  mains;  item,  y  a 
lu  witeuls  de  tiere  as  Lavans  que  Jakemes  Gouches  tient;  item,  lu  witeuls 

de  prêt  que  li  Poivres  tient;  itetn,  partie  ens  ou  manoir  qui  fu  Coupet  et 
Jehan  de  Briaslre,  lequel  Jehans  de  Braybant  tient,  que  Gilles  Buridiaus 

80  devoit  au  capille  del  église  medame  Sainte  Waldrut,  dont  de  le  rente  on 
avoit  deffalit  et  par  chou  lidis  Jehans  se  tray  par  loy  as  hiretaiges.  et  fu 

remis  ou  conlrepan  et  ens  à  jugier,  si  qu'il  appert  par  cyrograffe  sour 
chou  fais  qui  mention  en  fait;  assavoir  est  que  lidit  Jehan  retrait  asdis 

hiretaiges  ensi  que  dit  est,  il  lidis  Jehans,  d'une  part,  et  Nicaises  Louves, 

2»  de  Saint  Vast,  d'autre  part,  vinrent  par  devant  le  mayeur  de  Goumignies 
et  les  eskevins  dou  Sart  '  chi  desous  nommés,  et  donna  à  rente  audit 
Nicaise  Louvet  tous  les  hiretaiges  devantdis,  parmi  xu  Iibvres  de  blé  de 

rente  par  an  que  lidis  Nicaises  et  ses  hoirs  en  doit  rendre  et  payer,  cascun 
an,  frans.  au  capitle  del  église  medame  Sainte  Waldrut,  u  au  porteur  de 

50  cest  cyrograffe,  en  monnoie  coursaule  en  Haynnau,  au  jour  des  paiemens, 

'  Le  Sart  de  Gommcgnics. 
Tome  IL  37 



290  CHARTES  DU  CHAPITRE 

à  payer  cascun  an,  à  lousjours,  à  u  paiemens,  c'est  assavoir  :  au  jour  dou 
^ocl  et  au  jour  saint  Jehan  Baptiste,  à  cascun  terme  le  moitiet.  El  le 

premier  paiement  doit  lidis  INicaises  payer  au  jour  dou  PNoél  proïsme 

venant  l'an  L,  et  le  secont  paiement  au  jour  saint  Jehan  Baptiste  siuwant 
après.  Et  cnsi  doit  il,  u  ses  hoirs,  payer  puis  en  avant  à  tousjours  tels  5 
paiemens  et  à  tels  termes,  à  tousjours.  Et  parmi  chou,  lidis  Jehans,  qui  as 

iiirelages  devantdis  estoit  Irais  par  faute  de  paiement  et  remis  ens,  li-lis 

Jehaiis  s'en  déshireta,  sauf  le  rente  des  xu  libvres,  par  le  gret  dou  signeur, 
et  en  fu  lidis  Nicaises  bien  et  à  loy  ahirctés  à  tout  le  fais  de  le  rente 
desdittes  xu  libvres,  as  us  et  as  coustumes  que  li  hiretaige  doit,  par  le  lo 

cret  dou  signeur  qui  bien  en  fu  servis,  et  par  jugement  et  siule  faite 

paisiule  des  eskevins  qui  à  jugier  en  avoient  et  qui  jugeur  en  sont.  Et 
après  chou  fait,  lidis  Micaises  de  celi  rente  fist  aboul  et  contrepan  bien 

et  soulTissanment  sour  les  hiretaiges  cy  après  nommés,  c'est  assavoir  : 
u  witelées  de  tiere  à  le  crois  Uogant  tenant  à  le  terre  mons*''  de  (ioumi-  ts 
gnies;  ïVem,  derière  le  courtil  ledit  Louvet,  u  witelées  et  demie  tenant  à 
Gérard  dame  OEde;  item,  u  witelées  à  le  voie  Cateresse,  tenant  à  demiselle 

Agniès  d'Ierpion;  item,  witel  et  demi  tenant  à  le  terre  mons^"  de  Goumi- 

gnies  deseure  Hetrusart  ;  item,  u  witelées  qui  furent  Jehan  d'Ierpion, 
deseure  Hetrusart,  tenant  à  medame  de  Goumignies;  ileirij  lu  witeuls  et  jo 

iij  coupes,  que  preit  que  terre,  à  Alart  Maisnil,  tenant  à  Jehan  de  Bicvène 

et  à  le  fontaine  d'Alart  iMaisnil  :  lequel  abbout  et  contrepan  devantdil, 
lidis  JNicaises  a  fait  bien  et  soudissant  sour  lesdis  hiretaiges  par  telle 

manière  et  condicion  que,  tant  et  si  longhement  qu'il  paiera  bien  et  entire- 
ment  cesli  rente  as  termes  devantdis,  goïr  doit  de  tous  lesdis  hirelages  » 

bien  et  paisiulement  ̂   mais  s'il  avenoit  qu'il  fusl  en  deffaute  de  paiement 
de  cesti  rente,  en  quel  an  que  ce  fusl  et  douquel  paiement  que  ce  fusl, 

tant  que  uns  paiemens  u  partie  consivist  l'autre,  lidis  Jehans  li  Jouenes,  u 
chius  qui  cesl  cyrografTe  aportera,  pora,  tantost  puis  que  uns  paiemens 

u  partie  aroit  consuit  l'aulre  en  avant,  à  se  volenté  traire  à  tous  les  25 
hiretaiges  dessusdis  comme  à  sen  boin  hiretaige,  pour  ledilte  église,  à 
lousjours,  et  à  tous  les  autres  hiretaiges  que  donnel  li  avoit  à  cens  pour 

l'église,  comme  au  boin  hiretaige  del  église,  à  tousjours.  Et  pour  tous  ces 
couvens  et  devises  devanldiltes  sauver  et  warder,  s'esl  lidis  Nicaises  de 
tous  les  hiretaiges  doudit  contrepan  bien  et  à  loy  deshiretés,  as  us  et  as  ."^o 
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coustumes  clou  liu,  après  chou  qu'il  fu  bien  et  à  loy  recordel  de  Jehan 
Braibant  et  Jehan  Carlet  as  autres  eskevins  de  Goumignies  chi  desous 

nommés  à  le  deplainle  INicaise  Lcurier,  que  desdis  hirelaiges  dou  contrep.iii 
avoech  autres  j  jour  qui  passés  estoil  Lothars  li  Maires  comme  mambours 

5  en  avoit  estet  ahiretés  bien  et  à  lo},  pour  sauver  et  warder  le  derrain 
vivant  de  INicaise  et  Ysabial,  se  femme,  qui  fu  femme  Gérart  le  Poivre, 

faire  se  volenté  et  que  lidis  mambours  en  eut  fait  tant  qu'il  refu  en  le 
main  doudit  INicaise  bien  et  à  loy,  pour  ce  contrepan  faire.  Et  en  fu  lidis 
Jehans  li  Jouenes  ahiretés  bien  et  à  loy  pour  et  ou  nom  de  ledilte  éi^^lise, 

10  en  non  d'abbout  et  de  contrepan  de  cesli  rente,  pour  traire  par  faute  de 
paiement,  si  que  dit  est,  as  us  et  as  coustumes  que  li  hiretage  doit.  Et  par 
jugement  et  siule  faite  paisiule  des  eskevins  dou  Sart  de  Goumignies  qui 
ont  à  jugier  doudit  hiretaige  et  qui  jugeur  en  sont.  A  ces  rapors,  ces 
déshiretemens  et   ahiretemens  devantdis   faire   bien   et  à  loy,  et  à  tous 

15  ces  couvens  dessusdis  deviser  et  ordiner  fu,  comme  maires  de  Goumignies, 

Pieres  Campions,  et  si  y  furent  comme  eskevin  dou  Sari  :  Jehans  d'Ain- 
meries,  Jehans  Braibans,  Wautiers  de  Villers,  Pieres  de  le  Porte,  Sandrars 

Ramelolte,  Jakes  li  Fèvres,  Adans  Pasquiers,  Jakes  Escohiers  Lolimgnens, 
Colars  de  Signies,  Jehans  Penaus  et  Jehans  Caries.  Che  fu  fait  bien  et  à 

20  loy  à  Goumignies,  devant  l'attre,  l'an  de  grasce  mil  lfJ°  et  L.  le  tierch  jour 
dou  mois  de  giskerech. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Ce  contre 
escript  tvardent  li  eskevin  de  Frasnoit  en  leur  coffre.  — 

Arcbives  de  l'Étal,  à  Mons  :  charirier  de  Sainle-Waudru, 
25  ^  litre  coté  Preux  lez-Gomignies,  n"  3. 

DCXXXIII. 

fiente,  faite  par  Baudouin  iMauvenu  à  la  dame  le  Grignarde.  d'un  cens  de 
dix-sept  sous  tournois  qui  est  assigné  sur  des  héritages  tenus  de  l'avouerie 
de  Jean  Bretelle,  à  Quaregnon. 

8  juillet  1350,  à  Quaregnon. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Bauduins  i>lauvenus 
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a  congneul  qu'il  a  vendut  bien  et  loyalment  et  werpit  à  tousjours  perpé- 
luelmont  à  Gillot  Vilain,  pour  et  ou  non  medame  le  Grignarde,  xvu  sols 
tournois  de  cens  par  an,  monnoie  coursaule  en  le  contey  de  Haynnau  as 

jours  des  piuemens,  à  rendre  et  à  payer  bien  et  loyalment  cascun  an  el 

d'an  en  an,  à  tousjours,  à  ledicte  dame  u  à  sen  remanant,  u  à  celui  qui  5 

cest  cirograffe  aportera,  à  u  termes  l'an,  c'est  assavoir  :  le  moitiet  au  jour 
de  le  Candeler  et  l'autre  moitié  au  jour  saint  Jehan  Baptiste  après 
ensiuwanl.  S'en  eskéra  li  premiers  paiemens  au  jour  de  le  Candeler 
proïsme  venant  et  li  autres  secons  au  jour  saint  Jehan  Baptiste  siuwanl 

après,  qui  sera  l'an  LJ.  Et  porter  doit  lidis  Bauduins  et  ses  hoirs  cascun  lo 
an  et  d  an  en  an  as  termes  dessus  devises  ledit  cens  en  le  ville  de  Mons, 

en  le  maison  medame  li  Grignarde,  u  à  celui  qui  cesl  cirografiFe  aportera, 
et  là  faire  le  paiement  à  ses  couls  et  à  ses  frais.  Douquel  vendaige  devant 
dit  lidis  Bauduins  se  tint  plainement  assois  et  apayés,  el  bien  en  quitta 
ledit  Gillot  et  tous  chiaus  asquels  quittance  en  puet  et  doit  toukier  u  15 

apierlenir  à  faire.  Et  en  seurtet  dou  cens  deseuredit  payer  cascun  an,  as 
termes  et  en  le  manière  que  dit  est,  lidis  Bauduins  en  a  fait  audit  Gillot, 

pour  leditte  dame  et  en  sen  non,  chertain,  propre  et  espécial  abbout  et 
contrepan  de  xxj  sols  tornois  de  cens  par  an,  monnoie  coursaule  en 

Haynnau,  qu'il  a  sour  l'iestre  Jehan  de  Quaroble  en  iVIauvinage,  tenus  20 
del  advoerie  Jehan  Brebelle  à  Quarignon,  et  d'un  quarteron  de  terre,  pau 
plus  pau  mains,  de  celi  tenance,  tenans  entre  le  courtil  Gérart  Dorel  et  le 
grange  ledit  Bauduin,  par  telle  manière  et  condition  que,  tant  el  si 
longement  que  lidis  Bauduins  et  ses  hoirs  paiera  bien  cascun  an  le  cens 

descuiedit  as  termes  et  en  le  manière  que  deviset  est,  goïr  doit  paisiule-  »» 

ment  doudit  contrepan;  mais  s'il  avient  u  avenoit  que  lidis  Bauduins  u 
ses  hoirs,  en  quel  an  à  venir  que  ce  fusl,  targoil  à  payer  le  cens  deseuredit 

u  partie  tant  que  li  paiemens  de  le  Candeler  u  partie  consiuwi.st  le 
paiement  de  le  Saint  Jehan,  u  li  paiemens  de  le  Saint  Jehan  u  partie 
consiuwist  le  paiement  de  le  Candeler,  par  coy  tout  li  doy  paiement  .>o 

doudit  cens  ne  fuissent  tout  à  plain  payel  devens  l'année,  si  losl  que 
deflaute  aroit  en  ce  que  doy  paiement  euwissenl  consuit  li  uns  l'autf'e  et 
qu'il  ne  fuissent  à  plain  payet,  si  que  dit  est,  lidilte  dame,  u  cils  qui  cest 
cirograffe  aportera,  poroit  traire  à  tout  le  contrepan  dessus  deviset  comme 
à  sen  boin  hiretage  à  tousjours,  sans  jamais  ledit  Bauduin  ne  ses  hoirs  5S 
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revenir  Tous  ces  couvcns  cnsi  devises  que  dil  sont  deseure.  Hauduins 

IMauvenus  devant  nommés,  de  se  boine  volenté.  reporla  en  le  main  LoKait 

del  Yauwe,  à  ce  jour  advoet  del  advoerie  dessusdicle,  l'iretage  dou  cens  el 

terre  dessus  nommés,  el  s'en  désliirela  bien  el  à  loy  de  lel  hiretage  qu'il  y 

5  avoil  el  c'on  tienl  de  lediltc  advoerie  en  point,  en  temps  et  en  liu  que 

bien  le  peut  faire,  et  n'i  clama  nient  une  fie,  autre  et  tierche,  par  le  gret 
doudit  signeur,  (]ui  bien  en  fu  servis  el  les  droitures  paiies:  et  pour 

ahireter  bien  et  à  loy  Jehan  de  Haynin  à  tousjours,  pour  et  ou  non  de 

ledicle  dame,  pour  faire  se  volenté  el  en  non  d'abbout  et  de  chiertain 
10  contrepan  pour  ie  cens  deseuredit.  pour  aemplir  de  point  empoint  toutes 

les  convenences  et  devises  devanldiltes.  Chou  fait,  lidis  advoés,  qui  de  ce 

avoit  plain  pooir,  là  alluec  tantosl  reporla  en  le  main  doudit  Jehan  de 

Haynin  l'iretage  des  cens  et  terre  deseuredis,  et  l'en  ahireta  bien  el  à  loy, 
pour  el  ou  non  de  ledicle  dame,  pour  faire  se  volenté  et  en  non  d'abbout 

18  et  de  chertain  contrepan  pour  le  cens  deseuredit.  pour  traire  par  deffaute 

de  paiement  et  tenir  tout  en  le  fourme  et  manière  deseure  devisée,  as  us 

el  as  coustumes  dou  liu  et  que  li  hiretage  doivent.  Et  par  jugement  et 

sîule  faite  paisiule  des  hosles  del  advoerie  deseuredille,  qui  à  juizier  en 

avoient  el  qui  jugeur  en  sont  El  est  chius  vendages  el  couvens  dessusdit 

20  fait  et  passel  bien  et  à  loy,  si  que  dit  est.  par  telle  manière  et  condition 

c'on  ne  puet  ne  doit  jamais  kierkier  lesdis  hiretages  ne  vendre  sus  cens, 
rente  ne  aulre  cose  quelconques.  A  cesl  vendage.  accat.  raporl,  déshirele- 

menl,  ahiretemenl  faire  el  passer  bien  el  à  loy,  el  à  loul  ce  que  devant  eA 

dit  recongnoistre,  convenenchier  et  obligier  bien   et   soulTissanment    fu 
î8  comme  advoés  del  advoerie  dessusdicle  :  Lotlars  del  Yauwe  devant 

nommés,  el  comme  hostc  :  Jakemars  li  Hailliers.  Jakemars  li  Fèvres, 

Jehans  de  Harmigny,  Jakemars  Leurens  el  (îillains  li  Boulengiers.  Che  fu 

fait  bien  el  h  loy,  au  tilluel  devant  le  maison  Jehan  del  Yauwe,  l'an  de 
grâce  mil  CGC  el  L,  vmj  jours  ou  mois  de  fenal. 

30  Chirogrnplie  original,  sur  paicht-min.  Sur  le  dos  :  Malvi- 
(jnaye.  —  Archives  de  PËlal,  à  Mons  :  chartrier  de  Saiiite- 

Waudru,  litre  coté  Mons,  ri"  l!)7. 
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DCXXXIV. 

Marguerite,  comtesse  de  Hainaut,  de  Hollande,  de  Zélande  et  dame  de  Frise, 

accorde  à  son  parent  Gérard  de  Maelstede  le  droit  de  collation  de  la  clia- 

pellenie  fondée  jadis  par  Henri  de  Liedekerque,  chevalier,  également  son 

parent,  dans  l'église  de  Sainte- IV audru,  à  Mons  '. 

12  novembre  4  350,  à  Malincs.  S 

Le  texte  de  celte  charte  est  presque  entièrement  usé. 

Datum  Machliniœ,  anno  Domini  M".  CCC".  quinquagesimo,  in  craslino 
beati  Martini  hiemalis. 

Original,  sur  parchemin,  cancellé.  —  Archives  de  l'Élal, à  Mons  :  trésorerie  des  chartes  des  comtes  de  Hainaut.       10 

DCXXXV. 

Acte  de  la  fondation  du  couvent  des  Pauvres-Sœurs 
au  béguinage  de  Cantimpret,  à  Mous. 

Janvier   1551,  n.  st.,  à  Mons. 

A  tous  chiaus  ki  ces  présentes  lettres  veront  u  oront,  Biautris  de  Pons, 

souveraine  de  le  court  dou  béghinage  de  Mons,  Maroie  d'Ierkelines,  Maroie  13 
Commine,  Jehanne  Hubaude,  Catherine  Warnette,  Marie  dou  Scip  *,  Agnies 
de  Masnuy,  Ysabiaus  de  Hunchinies  et  les  autres  ainsnées  de  ledilte  court, 
salut.  Sacent  tout  que  nous,  pour  le  commun  pourfit  de  ledilte  court, 
avons  acordet  et  acordons,  par  le  teneur  de  ces  présentes,  à  le  priière  et 

requeste  de  noble  dame,  medame  Yolens  d'Aselot,  dame  de  Lens  et  de  20 
Hercliies,  ke  li  maisons,  yestre  et  entrepresure,  ki  fu  demiselle  Maroie 

Sakillon  et  demiselle  Aelis  de  Prikieres,  en  lequelle  Maroie  de  Maubier- 

*  Voyez  page  Kil,  n»  DI>1V. 

•  Skip  dans  l'un  des  originaux. 
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fontaine  et  Jehannc  de  Castici  et  leur  compaingnes  demeurent  à  présent 

et  y  ont  leur  viage,  soit  à  tousjours  mais  à  l'usage  et  sierviclie  de  bégignes 
samblahlcs  asdilles  iMaroie  et  Jehenne  et  leur  compaingnes,  povres  volen- 

taires,  demandans  pain  pour  l'amour  do  Dieu,  pour  elles  demorer  et  faire 

5  leur  résidensses  et  leur  frankes  voietités  selonch  che  qu'il  puet  i»pperlenir  et 
loist  à  leur  eslat^  tant  et  si  longemeut  que  elles  garderont  les  usages  et 
couslumes  doudil  liu,  et  se  sousmeteront  et  obéiront  asdittes  souveraines 

et  aisnées.  Et  s'il  advenoil  que  lesdilles  povres  bégignes  u  aucunes  d'elles 
faisoient  le  conlraule  des  coses  dessusdiltes,  que  lesdilles  souverainnes  les 

10  puissent  rosier  u  autrement  corigier  selonch  che  que  boin  leur  sanlera. 

sauf  che  loulesfois  que  li  fais  des  coupaules  ne  s'eslargisse  au  préiudisce 
des  non  coupaules.  El  ou  cas  que  paisiule  résidensse  seroil  empechie 

indeutement  asdilles  povres  bégignes  u  aucunes  d'icelles  par  lesdilles 
souveraines  et  aisnées,  présentes,  u  par  celles  qui  pour  le  temps  seront, 

18  est  à  entendre  que  lesdilles  povres  bégignes,  de  leur  commun  assenle- 
ment  u  de  le  plus  graiit  partie  de  leur  aisnées.  puissent  «femafider  et 
recouvrer,  et  là  ù  il  apperlenra  et  ù  il  leur  plaira  à  apiikier  cherlaine  rente 

audit  liu  de  (]ar)limpret  ordenée  pour  celi  cauze.  si  comme  il  puet 

apparoir  par  chirograiTe,  c'est  assavoir  :  dys  sols  à  le  fabrike  del  église  de 
îo  Canlimpret  '  et  dys  sols  à  ledilte  maison  des  povres  femmes  pour  le  rete- 

nanche,  vint  sols  à  l'amonsne  de  ledilte  court,  lequelle  rente  medame  de 
Lens  devantditle  acquist  pour  lesdilles  povres  bégignes  et  leur  donna 
pour  aller  en  le  manière  devanldille  et  devisée.  Lesquels  coses  desstisdillos 
nous  li  souveraine  et  aisnées  desus  nommées  prommelons  et  avons  encou- 

25  venl  à  tenir,  sans  aller  encontre.  [*Et  prions  et  requérons  humelement 
à  nobles  personnes  nos  chières  et  amées  demiselles  le  capitle  del  église 
medame  Sainte  \\  audrul  de  Mons,  comme  souveraines  et  hautes  justi- 
chières  doudit  liu  de  cuy  juridicion  nous  sommes,  que  le  marquiel  et 
toutes   les   coses   et   convenenches   contenues    en    ces    présentes    lettres 

30  voellent  par  leur  décret  en  l'absence  de  nous  et  par  leur  atoritet  loer, 
corroborer  et  confreiner  et  nous  conslraindre,  se  rnesliers  est,  à  ycelles 
tenir,  warder  et  aemplir  de  point  en   point.  El   de  chou   leur  plaise  à 

*  L'une  (les  expéditions  porte  :  «  diis  sols  au  luminaire  de!  église  de  Canlimpret  et  xv  sols 
33       '  Ce  qui  suit,  entre  croclicls,  ne  se  trouve  que  dans  le  vidimus. 
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donner  lettres  cnfikies  et  anexées  parmy  ces  présentes  lettres,  et  nous  le 

loenge,  l'approuvanche,  le  confermation  cl  tout  chou  que  par  elles  sera 
fait  des  coses  devantdittes  avons  et  arons  pour  ferme  et  pour  estaule  sans 
aller  encontre.]  En  tiesmoing  desquels  coses,  nous  avons  mis  et  pendus  le 
sayel  de  leditte  court  à  ces  présentes  lettres,  en  liesmoingnage  de  véritet.  5 
Et  nientmains  avons  procuret  clii  yestre  mis  le  sayel  de  le  cure  de  Cantin- 

prel  par  plus  grant  évidensse  de  liesmoingnage.  Che  fu  fait  '  en  l'an  de 
grasce  mil  trois  cens  et  ciuncquante,  au  mois  de  genvier. 

Peux  originaux,  sur  parchemin,  qui  olaienl  munis  chacun  de 

trois  sceaux.  Vidimus,  sur  parchemin,  délivré,  lo  20  oclo-  10 

bre  1459,  par  Paul  Ghiskiere.  prieur  du  Val-des-Écoliers, 

à  Mon?.  —  Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- 
Waudru,  layetlo  du  l)éguin;ige  de  Canlimprel  el  litre  colé 

Mons,  11°  lOiO. 

DCXXXVI. 

fiente,  faite  à  l'église  de  Sainte'fVaudru,  d'une  rente  de  seize  deniers  15 
et  un  chapon  assignée  sur  une  maison  qui  fut  l'Ermite,  à  Mons» 

27  avril   M51,  à  Mons. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veronl  u  oront,  que  Jehanne  de 

Wuideuanche  a  cogneut  qu'elle  a  vendut  bien  et  loyalment  et  wierpit  à 
tousjours  perpétuelment  à  Jehan  d'Audenarde,  mayeur  del  église  medame  20 
Sainte  Waudrut  de  Mons,  xvj  deniers  et  j  capon  de  rente  par  an  qu'elle 

avoit  cascun  an  sour  une  maison  et  yestre  qui  fu  li  Ermile,  tenant,  d'une 
part,  à  le  maison  Jehan  le  l^orgne,  et  d'autre  part,  à  le  maison  Jehan  de  le 
Fosse,  se  le  lient  on  del  église  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons  :  douquel 
vendagc  dcvantdit  liditle  Jehanne  se  tint  bien  à  solse  et  à  bien  paie,  et  2S 

bien  en  quita  el  clama  quitte  ledit  Jehan  d'Audenarde  et  l'église,  el  tous 
chiaus  à  cuy  quittanche   en  appertient   à  faire  à   tousjours.  Et  de  ces 

'   Dans  l'un   des  originaux  :   •  en  le  présence  dcmisielle  Jehanne  de  Semeries,  canonniesse  de 
medame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  >   
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xvj  deniers  et  j  capon  dcvantdis  lidilte  Jehanne  bien  et  à  loy  se  déshireta 

einpoint,  en  temps  et  en  liu  que  Lien  le  peut  faire,  et  n'i  clama  nient  une 
fie,  autre  et  tieiche,  par  le  j,'rel  et  le  los  de  sen  hoir,  et  pour  ahireter  bien 

et  à  loy  ledit  Jehan  d'Audenarde,  pour  l'église  medame  Sainte  Waudrul 
»  de  !\lons,  à  tousjours.  Kt  tantost  là  aluech  lidis  Jehans  d'Audenarde  en  fu 
bien  et  à  loy  ahiretés,  as  us  et  as  coustumes  que  li  hiretages  doit,  et  par 
jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskcvins  de  le  ville  de  Mons,  qui 
doudil  hirelage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cest  vendage,  cest 
déshiretenient  et  ahiretement  devanldit  faire  bien  et  à  loy,  si  que  dit  est, 

io  fu  comme  maires  de  le  ville  de  Mons  :  Wiars  Ghillokins.  Et  si  y  furent 
comme  eskevin  :  Ernouls  de  le  Porte,  Jehans  Gallons,  Uichars  de  Froi- 
oapelle,  Gérars  de  le  Loge  et  Jehans  Gillars.  Che  fu  fait  en  le  maison 

doudit  Ernoul  de  le  l^orte,  l'an  de  grasce  mil  I1J<^  ciuncquante  et  J,  le 
mierquedy  devant  le  jour  de  may. 

15  Ghirographe  original,  sur  parchemiu.  —  Archives  de  l'Elal, 
à  Mons  :  cbarlriiT  de  Sainle-Waudru,  lilre  colé  Mons, no  463. 

DCXXXVII. 

Jacques  Loskignuel  et  Jean  de  Ribaulval  prennent  en  arrentement  perpé- 
tuel, du  chapitre  de  Sainte-fVaudru,  moyennant  quatre  livres  tournois 

20      annuellement,  des  héritages  situés  à  Fillers-Saint-Amand. 

5  juillet   13K1,  à  Villers-Saint-Amaiid. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,que  Jehans  li  Boulegiers, 
de  Lingne.  est  venus  par  devant  le  mayeur  et  les  eskevins  de  le  ville  de 

Viller  Saint  Amant,  et  recogneul,  de  se  boine  volentet  qu'il  a  tenut  à 
25  renie  dou  capitle  del  église  medame  Sainte  Waudrut,  de  IMons,  environ 

vj  bouniers  de  terre,  pau  plus  pau  mains,  gisant  es  lius  chi  après  dénom- 

més, c'est  assavoir  :  v  journels  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  gisans  à 

Willanfosse,  tenant  as  terres  monsigneur  l'abbelh  de  Saint  Amant,  v  jour- 
ToME  II.  38 
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nels  de  terre,  pau  plus  pau  mains,  tenant  as  prés  de  le  Bourselle,  trois 
bouniers  et  demy  de  terre,  pau  plus  pau  mains,  gisans  au  vivier  à 

Gossuincamp,  tenant  as  terres  monsigneur  l'abbet  dessusdit,  parmy 
nu  libvres  de  tournois  de  renie  par  an,  monnoie  coursaule  en  Haynnau, 

à  payer  à  u  paiemens,  c'est  assavoir  :  au  Moèl  et  à  le  Saint  Jehan,  à  cascun  s 
tierme  le  moitié,  et  de  chou  il  fist  about  et  contrepan  de  vu"  verghes  de 

terre  as  prés  l'Abesse;  i7em,  demy  bounier,  tenant  à  le  terre  iMaroie  de 
Foukarmont;  item,  v  journels  à  Willanfosse,  tenant  à  le  terre  devantditte, 

par  ensi  que,  tant  qu'il  paioit  bien,  goyr  en  devoit,  et  s'il  faloit  de 
paiement,  li  capiteles  devantdis  u  leur  messages  pooit  traire  à  tous  les  lo 
hiretages  devantdis  et  audit  contrej)an,  en  quel  an  que  ce  fust,  et  à  tout 

chou  que  sus  sera,  comme  au  boin  hiretage  del  église  à  tousjours.  Or  est 
avenut  que  lidis  Jehans  est  en  deffaute  de  paiement,  et  pour  celi  deffaute 
Jehans  ii  Jouenes,  baillius  del  église  medame  Sainte  \\  audrut,  de  iMons, 
vint  par  devant  le  mayeur  et  les  eskevins  de  Viller  Saint  Amant,  et  dist  15 

que  on  ettoit  en  delTaute  de  cesti  rente,  par  coy,  par  faute  de  paiement,  il 

recquifel  qu'il  fust  remis  en  se  contrepan,  et  s'en  plaindy,  ou  tiesmoing  des 

eskevins,  que  lois  l'en  avenist.  Et  sour  chou,  lidis  Jehans  li  Bouligiers  fu 
aresniés,  et  recogneut  le  defiFaute.  Sour  lequelle  plainte  et  cognissance 

ensi  faite,  li  maires  semont  les  eskevins  qu'il  en  desissent  loy.  Liquel  20 
disent,  par  loy  et  par  jugement,  et  par  siute  faite  li  uns  del  autre,  que, 
puisque  lidis  Jehans  avoit  cogneut  le  deffaute,  que  on  remesist  ledit  Jehan 
le  Jouene,  bailliu  del  église  medame  Sainte  Waudrut,  pour  et  ou  non  de 

leditte  église,  en  sen  hiretage  et  oudit  contrepan  pour  l'église.  Et  tantost 
là  aluech,  li  maires,  par  l'ensignement  des  eskevins,  remist  ledit  Jehan  le  25 
Jouene  en  sen  hiretage  et  about  de  tous  les  hirelages  devantdis  et  par 
jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskevins  cki  desous  nommés  qui  à 
jugier  en  avoient  et  qui  jugeur  en  sont.  Et  tantost  là  alueck  lidis  Jehans 
li  Jouenes,  pour  ledit  capitele,  recogneut  que  tous  lesdis  hiretages  il  avoit 

donné  à  rente  à  tousjours,  pour  ledit  capitle,  à  crit  et  à  reccours  à  Jake-  so 
mart  Loskignuel  et  à  Jehan  de  Ribautval,  à  nu  libvres  tournois,  monnoie 
coursaule  au  jour  des  paiemens  en  le  contet  de  Haynnau,  à  payer  cascun 
an  as  u  termes  devantdis,  dont  li  premiers  paiemens  eskéra  au  Noël 
proisme  venant  et  li  secons  au  jour  saint  Jehan  Baptiste  siuwant  après, 
et  ensi  puis  en  avant  à  tousjours.  Et  parmy  chou,  lidis  Jehans  desdis  35 
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hirelages  se  déshircla  l)ien  et  à  loy  de  tel  }  relaie  qu'il  y  avoit,  empoint, 
en  temps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire.  El  en  furent  Jakemart 

Loskignuel  et  Jehans  de  ilibautval  aliirelet  bien  et  à  loy,  à  tousjours 

perpétuelment,  par  ensi  et  par  telle  condition  que,  tant  qu'il  paieront 
5  bien  cascun  an  ̂ csti  rente  as  termes  devanldis,  goyr  doivent  desdis 

hiretages  bien  et  paisiulement,  mais  s'il  falloient  de  paiement  d'aucuns 
desdis  paiemens  u  partie,  lidis  Jehans  li  Jouenes,  u  cliius  qui  cest  chito- 

graffo  aporlera  pour  le  capitle  de  leditte  éi^Iisc,  pora  tanlost  puis  que  uns 

paiemens  u  partie  ara  consuil  l'autre  en  avant  à  se  volenlé  traire  à  tous 
10  les  hiretage.,  devantdis  entirement  et  à  tout  chou  que  sus  sera  eu  quel 

point  qu'il  soit  comme  à  sen  boin  hirclagc  pour  ledit  capille  à  tousjours 
et  au  contrepan  que  fait  en  ont,  chi  après  dénommel,  comme  au  boin 

hirelage  de  l'église  à  tousjours.  Et  ensi  en  furent  lidit  Jakemars  et  Jehans 
ahiretet,  parmy  le  rente  paiant,  pour  yaus  et  pour  leur  hoirs,  à  tousjours, 

is  as  us  et  as  couslumes  que  li  hiretages  doit,  par  le  jugement  des  eskevins 

qui  à  jugier  en  avoient  et  qui  jugeur  en  sont.  Chou  en^i  fait,  lidit 

Jakemars  Loskignuels  et  Jehans  en  ont  fait  about  et  contrepan  bien  et 

soutTissanment.  C'est  assavoir  :  Jehans  de  Ribautval  denjy  bounier  à 

prendre  en  j  bounier  qu'il  acquist  à  Fastré.  fil  Gietrut,  tenant  à  le  terre 
20  de  le  BoNvelte,  viors  le  haie  Bicrsent.  auquel  lés  que  on  les  vora.  Item, 

Jakemars  Loskignuels  demy  bounier  ou  Sart  de  Landeghien,  pris  en  le 

pièche  auquel  lés  que  on  vorra,  entre  Capiellemont  et  Landreghien. 

I)esquels  contrepans  lidit  Jakemars  et  Jehans  se  sont  déshiretet  bien  et  à 

loy,  cascuns  à  se  fie,  empoinl.  en  temps   et  en   liu  que  bien  le  peurent 

25  faire,  sauf  tels  couvens  que  Jakemars  Powillons  a  sour  l'iretage  devantdit, 
dont  Jakemars  Loskignuels  a  fait  le  contrepan.  Et  en  fu  Jehans  li  Jouenes, 

baillius  de  ledilte  église,  ayretez  pour  le  capille  de  ledille  église  et  ou  non 

de  li  et  en  non  d'about  et  de  contrepan  de  cesli  rente,  et  pour  traire  par 
faute  de  paiement  en  le  fourme  et  en  le  manière  que  traire  puet  à  l'autre 

50  hirelage  que  pris  en  ont,  dont  il  doivent  cesli  rente,  se  uns  paiemens  de 

cesti  rente  u  partie  consuil  l'autre.  El  sont  loul  lidit  about  contrepan  l'un 

pour  l'autre,  ne  n'est  point  ii  rente  départie.  Et  depuis  lidis  Jehans  li 
Jouenes  de  tous  lesdis  hiretages  se  déshireta,  sauve  se  rente,  bien  et  à  loy, 

et  en  furent  lidit  Jakemart  et  Jehans  rahiretel  bien  et  à  loy  atout  le  fais 

ss  de  le  rente  tant  qu'il  paieront  bien  si  que  dit  est.  Et  furent  ces  déshire- 
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tances  faites  bien  et  à  loy,  as  us  et  as  coustumes  que  li  hiretage  doit,  par 
le  jugement  des  eskevins  qui  à  jugier  en  avoicnt  et  qui  jugeur  en  sont 
Et  pour  chou  que  Jakemars  Povvillons  a  aucuns  couvens  sour  le  demy 
bounier  de  terre  dont  Jakemars  Loskignuels  a  fait  se  contrepan,  par  coy 

aucuns  empéchemens  y  poroit  yestre  mis  u  fais,  lidis  Jakemars  Loski-  s 
gnuels  a  le  demy  bounier  de  terre  devanldit,  dont  il  fait  se  contrepan, 
prommis  et  loyalment  encouvenl  à  conduire,  à  warandir  et  à  faire  porter 

et  tenir  paisiule  audit  Jehan,  pour  ledit  capitle,  à  tousjours.  Et  s'auchuns 

empéchemens  y    estoit   mis    u    fait,   par  coy   lidis   capitles    n'en   goesist 
paisiuiement,   se    il    y   traioit    par   faute   de   paiement,   lidis    Jakemars  lo 

Loskignuels,  de  se  boine  volenlet,  s'est  obligies  et  a  prommis  et  encouvent 
à  rendre  et  à  payer  comme  se  propre  dette  audit  Jehan  le  Jouene,  u  à 
celui  qui  cest  chirograffe  aporlera,  lantosl  puis  que  auchuns  etnpéchemens 
y  seroit  mis  u  fais  en  avant  à  le  volonté  doudit  Jehan,  u  de  celui  qui  cest 

chirograffe  aporlera,  xx  florins  al  escul  d'or  boins  et  souffissans,  dou  coing  15 
le  roy  de  Franche,  de  boine  dette  loyal  cogneule  et  de  jour  keut.  Et  se 
lidis  Jehan>,  u  chius  qui  cest  chirograffe  aportera,  avoit  damages  u  faisoit 
couls,  frais  u  despens,  par  le  deffaute  de  ces  couvens,  rendre  et  sorre  li 
doit  lidis  Jakemars  Loskignuels  dou  tout  par  sen  dit,  u  par  le  dit  de  celui 
qui  cest  chirograffe  aporlera,  sans  autre  pourvanche  faire.  Et  si  emporoit  w 
lidis  Jehans,  u  chius  qui  cest  chirograffe  aportera,  donner  des  biens  ledit 
Jakemart  à  quel  justice  qu  il  voroit  jusques  autant  que  li  quins  de  chou 

qui  à  payer  seroit  de  le  dette  des  xx  florins  à  l'escut  dessusdis  nionleroit 
pour  le  dette  dessusdiltc  et  toutes  Icsditles  couvenences  à  requere  et  faire 
avoir  enliremenl  et  sans  riens  dou  sien  à  amenrir.  A  ces  déshirctemens  et  25 
ahirelcmens  dessusdis  et  à  tous  ces  couvens  dessusdis  deviser  et  ordener 

fu  comme  maires  de  Viller  Saint  Amant  :  Jehans  Habés,  et  si  y  furent 
comme  eskevin  :  Huars  Séiournés,  Jehans  Foispiés,  iMahieus  li  Storderes, 

Jehans  Bierlrans,  Jehans  Ropilleus,  Jehans  li  Lenclus  et  Jehans  Pappins. 

Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à  Viller  baint  Amant,  devant  le  moulin,  l'an  de  30 
grasce  mil  IIJ«'  ciuncquante  et  J,  le  niardy  prochain  après  le  jour  saint 
Pierc  et  saint  Pol  c'on  di>t  fonal  entrant. 

Cbirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Klai, 
à  Mons  :  cbarlrier  de  Sainte- Wautlru,  litre  coté  Villers- 
Sainl-Jinand,  n"  /".  5n 
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Le  chapitre  de  Sainte-f^f^avdru  est  mis  en  possession  d'une  rente  à  lui 
vendue  par  François  de  le  Haie,  écuyer,  et  assignée  sur  une  maison,  à 

Frameries.  Cette  rente,  consistant  en  une  rasière  d'avoine,  deux  pains  et 

quatre  deniers  blancs,  était  tenue  en  fief  de  l'église  de  Sainte-lFaudru. 

5  26  décembre  lô5l,  h  Mons. 

Jou  Gilles  (iel  Elskin,  adont  bailliiis  del  église  niedame  Sainte 

Waudrud,  de  Irions,  fach  savoir  à  tous  que  nobles  personnes  mes 
chières  et  amées  demiselles,  les  deniiselles  dou  eapille  de  ledilte  éij;lise 
me  misent  et  eslaulirenl  en  leur  lieu  pour  rechevoir  toutes  manières  de 

10  werps,  de  rapors,  de  déshiretanches,  et  pour  faire  et  passer  bien  et  à 

loy  toutes  ayrelanches,  doaires  et  assenemens  des  fiefs  c'on  tient  de  leur 
dilte  église,  sauf  leur  yretage  et  leur  droitures  en  toutes  coses.  I^]t  sur 
chou,  par  devant  my  et  en  le  présenche  et  ou  tiesmoing  de  pluiseurs 
hommes  de  fief  de  leditte  église,  qui  pour  chou  espécialment  y   furent 

15  appiellé,  tant  que  lois  porte,  si  loist  assavoir  :  (lillion  de  Kévy,  maïeur 
yrelaule  de  Kévy,  Colarl  de  Sars,  Tassant  de  Masnuy,  maïeur  yretaiile  de 
Gemappes,  maistre  Pieron  de  Braiband,  Ansiel  Oasponinient,  Colart  de 
Kévy,  messagier  de  leditte  église,  et  Juliien  de  lianthoel.  vint  sages 
escuiers  et  honneraubles  Franchois  de  le  Haie,  et  dist  et  cognent,  de  se 

80  boinc  volenlé,  sans  forche  et  sans  contrainte,  qu'il  avoit  vendut  bien  et 
loialment,  parmy  juste  et  loial  prys,  as  personnes  dou  capitle  de  leditte 
église,  pour  le  eapille  et  ou  non  de  celui,  à  tousjours  perpéluelment.  une 

rasière  d'avaine,  deus  pains  et  quatre  deniers  blans  de  rente  par  an  que  il 
avoit,  cascun  an,  sour  une  maison  et  yestre,  séant  à  Frameries,  qui  fu 

25  Asquillois,  que  lidis  capilles  acquist,  j  iour  qui  passés  est.  audit  Asqiiillois  : 
lequelle  rente  devantdillc  lidis  Franchois  tenoit  en  fief  et  en  hommage 
de  leditte  église  et  qui  est  des  deppendanches  dou  fief  de  le  mairie  «le 

Frameries,  que  il  tient  en  foy  et  en  hommage  del  église  devanldille. 
Douquel    prys   et   de   le   valeur  dou    vendage   et   accat   deseuredis    lidis 

30  Franchois  se  tint  plainement  et  entirement  asols  et  à  bien  paies,  et  bien  en 
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quitta  et  clama  quitte  ledit  capitle  de  niedame  Sainte  Waudrud  et  tous 
cliiaus  à  cui  quitlanclie  en  puet  et  doit  appertenir  à  faire  à  tousjours.  Si 

me  requist  lidis  Franchois  que  je  volsisse  rechevoir  le  werp,  le  laport 

et  le  déshiretanche  qu'il  voloit  faire  de  tout  le  fief  de  le  rente  entirement 
devantditte,  et  pour  demorer  en  me  main,  pour  le  capitle  devanldit  tenir,  3 

goïr  et  possesser  paisiulement  et  entirement  à  tousjours  perpétuelment. 
Cheste.  requeste  ensi  faite,  je  semons  et  coniuray  Colart  de  Sans  dessus 

nommet  qu'il  me  desist,  par  loy  et  par  jugement,  se  je  estoie  bien  mis  et 
estaulis  soulfissanment.  ou  lieu  de  mesdittes  demiselles,  pour  rechevoir 

toutes  manières  de  werps,  de  rapors,  de  déshiretanches,  et  pour  faire  et  lo 

passer  bien  et  à  loy  toutes  ayretanches,  doaires  et  assenemens  des  fiefs 

c'on  tient  de  loditto  église,  et  se  il  et  si  per  li  homme  de  fief  devant 
nomnjet  empooient  et  dévoient  jugier  à  me  semonsse  et  coniurement,  et 
autant  faire  pour  my  en  ce  cas  comme  il  feroient  et  faire  porroient 

et  deveroient  pour  ledit  capitle,  sauf  leur  yrelage  et  leur  droitures  en  i» 
toutes  coses.  Liquels  Colars  de  Sars,  consillics  de  ses  pers,  dist,  par  loy 

et  par  jugement,  que  oyi.  De  ce  jugement  l'ensuirent  paisiulement  si  per 
li  homme  de  fief  devant  nommet.  Che  jugement  ensi  fait,  je  semons  et 

coniuray  ledit  Colart  de  Sars  qu'il  me  desist,  par  loy  et  par  jugement, 
comment  li  dessusdis  Franchois  pooit  et  devoit  faire  le  werp,  le  raport  et  20 
le  déshiretanche  dou  fief  de  le  rente  devantditte,  et  pour  demorer  en  me 

main,  pour  ledit  capitle,  à  tousjours,  si  que  dit  est.  Liquels  Colars  de  Sars, 
consilliés  de  ses  pers,  dist,  par  loy  et  par  jugement,  que  lidis  Franchois 

devoit  reporter  en  me  main  tout  ledit  fief  entirement,  et  s'en  devoit 
déshireter  bien  et  à  loy,  et  y  devoit  renoncher  soulfissanment  une  fie,  25 
autre  et  tierche,  et  pour  demorer  en  me  main  pour  ledit  capitle  en  le 

manière  devant  devisée.  De  ce  jugement  l'ensuirent  paisiulement  si  per  li 
homme  de  fief  devant  nommet.  Et  sur  chou  lidis  Franchois,  de  se  boine 

volenté,  empoint  et  en  tamps  que  bien  le  peut  faire,  et  en  le  présenche  et 

ou  tiesmoing  des  devantdis  hommes  de  fief  qui  pour  chou  espétialment  y  so 

furent  appiellé,  et  par  le  jugement  d'iauls,  reporta  en  me  main  tout  le  fief 
de  leditte  rente  entirement,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy  et  y  renoncha 
soulfissanment  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  demorer  en  me  main  pour 
ledit  capitle  tenir,  goïr,  lever  et  possesser  paisiulement  et  entirement  à 

tousjours  perpétuelment  si  con  dit  est  dessus.  Chou  fait,  je  semons  et  3» 
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coniuray  ledit  Colart  de  ̂ ars  qu'il  me  desisl.  par  loy  et  par  jugement,  se 
lidis  Franchois  s'estoit  bien  déshirelez  et  à  loy  de  tout  ledit  lief  entircment, 

et  se  je  l'avoie  bien  en  me  main  et  à  loy,  comme  en  mai»  de  capitle,  pour 
tenir,  goïr  et  possesser  paisiulemenl  et  entirement  à  lousjours,  si  que  dit 

h  est.  Liquels  Colars  de  Sars,  consiiliés  de  ses  pers,  dist,  par  loy  et  par 

jugement,  que  oyi,  as  us  et  as  coustumes  de  Haynnau.  De  ce  jugement 

l'ensuirent  paisiulement  si  per  li  homme  de  fiel"  devant  nommet.  Iilt  pour 
chou  que  ce  soit  ferme  cose,  estaule  et  bien  tenue,  si  en  ai  jou  Gilles  del 
Elskin,   baillius    de   leditte   église    medame   Sainte   Waudrud   de    Mons 

10  dessusdis,  ces  présentes  lettres  scellées  de  men  propre  saiel.  Et  prie  et 
requier  as  hommes  de  fief  devant  nommés,  qui  saiauls  ont  et  qui  requis 
en  seront,  que  il  voeilenl  melre  et  appendre  leur  saiaulz  à  ces  présentes 
lettres  avoetq  le  mien,  en  tesmoingnage  de  vérité.  Et  nous  Gilles  de  Kévy, 

Colars  de  Sars,  'l'assars  de  l>Iasnuy,  Pieres  de  Braiband,  Ansiaulz  Craspour- 
15  nient,  Colars  de  Kévy  et  Julyens  de  Banlhoel  dessus  nommet,  pour  chou 

que  nous  fûmes,  comme  homme  de  fief  de  leditte  église,  à  tout  chou  que 
deseure  est  dit,  faire  et  passer  bien  et  à  loy  pour  chou  espécialment 
appiellé,  en  le  manière  devant  devisée,  cil  de  nous  qui  saiauls  avons  et 
requis  en  avons  esté,  à  le  pryère  et  requesle  de  honnerable  homme  et  sage, 

20  le  bailliu  deseuredit,  avons  mis  et  appendus  nos  saiauls  à  ces  présentes 
lettres  avoecq  le  sien,  en  tesmoingnage  de  véritet.  Ce  fu  fait  bien  et  à 

loy  ou  capitle  de  leditte  église  medame  Sainte  Waudrud,  l'an  de  grasce 
mil  CCC  chiuncquante  et  J,  le  jour  saint  Stievéne. 

Original,  sur   parchemin,   auquel   étaient  appendus    huit 

Î8  sceaux  dont  trois  manquent  et  cinq  sont  en  fragments  '. 
—  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Wau- 
dru,  litre  coté  Frameries,  n"  W. 

*  Les  sceaux  dont  il  reste  des  fragments  sont  ceux  :  du  bailli  de  Sainte-Waudru  (ccu  à  la  croix 
ancrée);  de  Gilles  de  Kévy  (écu  à  trois  marteaux);  de  Tassart  de  Masnuy  (ccu  à  deux  bars  adosses); 

30  de  Pierre  de  Braiband  (écu  à  l'ostensoir);  d'Anscau  Craspournient  (écu  portant  trois  étoiles  au  bâton 
brochant). 
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fiente,  faite  au  chapitre  de  l'église  de  Sainte- IV  au  dru  par  fViart  de  Roi- 
sin,  fils  de  Jean,  de  la  mairie  de  ISimy  et  Maisières  qu'il  tenait  en  fi^f 
de  cette  église. 

26  décembre  1351,  à  Mons. 

Nous  Yolens  de  Bury,  Margherilte  d'Anvaing,  canonniesses  del   église  s 
medame  Sainte  Waudrud  de  Mons,  Franchois  de  le  Haie,  Colars  de  Sars, 

Pieres  de  Braiband,  Tassars  de  Masnuy  et  Ansiauiz  Craspournient,  homme 

de  fief  à  très  haute  et  poissans  no  très  chière  et  redoubtée  dame  le  contesse 

de  Haynnau  et  de  Hollande,  faisons  savoir  à  tous  que,  par  devant  nous, 

qui    pour  chou    espécialmenl  y  fûmes  appiellé  comme  homme  de  fief  lo 
noditle  chière  dame  le  contesse,  vint  en  se  personne  sages  escuiers  et 
honneraubles  Wiars  de  Koisin,  qui  fu  fiulz  monsignenr  Jehan  de  Roisin, 
cui  Dieux  absoille,  et  dist  et  cognent,  de  se  boine  volenté,  sans  forche  et 

sans  contrainte,  qu'il  avoil  vendut  bien  et  loialment  et  werpit  à  tousjours 
perpéluelment,  parmy  juste  et  loial  prys,  à  Jehan  le  Jouene,  jadis  bailliu  is 
de  leditte  église  medame  Sainte  Waudrud,  pour  et  ou  non  dou  capitle  de 
celi  église,  tout  le  fief  enlirement  de  le  mairie  des  villes  de  JNimy  et  de 

Maisières,  qu'il  tenoil  en  fief  et  en  hommage  de  leditte  église,  gisant  en 

pluiseurs  membres  et  parties.  C'est  assavoir  :  en  mairie,  en  cens,  en  rentes, 
en  taille,  en  ticre,  en  prés,  en  euwe,  en  entrées,  en  yssues,  en  justiche,  en  20 

signerie,  en  lois,  en  amendes  et  en  toutes  autres  coses  quelconques  elles 

soient,  comment  c'on  le  puist  ne  sache  appieller,  sans  riens  excepter  ne 
mètre  hors,  huers  mis  le  manoir  de  le  Motte,  yeslre  et  entrepresure  enlire- 

ment de  celui  que  lidis  Wiars  a   retcnut  pour   lui  en  fief,  ou  cas  que 
trouvet  seroil  que  ce  fust  fiefs.  Douquel  prys  et  de  le  valeur  dou  vendage  25 
et  accal  deseuredis,  Wiars  de  Roisin  dessus  nommés  se  tint  plainement  et 
cntiroment  asols  et  apaiés,  et  bien   en  quitta  et  clama   quitte    nuement 
et  absoluement  ledit  Jehan  le  Jouene  et  ledit  capitle  et  tous  chiaus  à  cui 

quitlanche  en  puet  et  doit  appertenir  à    faire   à   tousjours.   Lequel  fief 
enlirement  devantdit  et  toutes   les  appertenanches  et  appendanches  de  .30 
celui,  lidis  Wiars  prommist  et  eut    encouvent  loialment  à    conduire,   à 
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warandir  et  à  faire  porter  et  tenir  paisiule  à  tousjours  enviers  ledit 

capitle.  Et  s'aucuns  empeechemens  y  estoit  mis  u  fais,  fust  pour  le  cause 
de  ce  que  demiselle  Ysabiaus  de  Baudrighien,  femme  et  espeuse  audit 
Wiarl,  fust  assenée  soup  ledit  fief  entirement  et  sour   les    membres   de 

»  celui,  ou  en  autre  manière  quelle  qu'elle  fust,  par  coy  lidis  capitles  n'en 
peuist  goïr  et  possesser  bien  et  paisiulcment  à  tousjours  perpétuelmeut. 

lidis  Wiars  s'est  obligiés  et  a  prommis  et  encouvenl  à  rendre  et  à  paier. 
comme  se  propre  debte  boine  et  loial,  as  personnes  doudit  capitle  u  à 

celui  qui  ces   présentes  lettres  aporlera  taulost  puis  que  empeechemens 

10  seroit  mis  u  fais  à  tout  ledit  fief  entirement  u  en  partie,  tant  par  le  cause 

doudit  doaire,  comme  par  autre  manière  quelle  qu'elle  fust  si  que  dit  est 
en  avant  à  leur  volenté  u  à  le  volenté  dou  porleur  de  ces  lettres,  siept 

vins  quinze  florins  d'or  al  escut  dou  cuing  le  roy  Phelippe  de  Franche, 
boins  et  soulTissans  de  pois  et  de  loy,  de  boine  debte   loial    co::çneute, 

<5  comme  de  jour  eskeut,  et  tous  couls  aussi,  frais,  despens  u  dam;iges, 

qui  fait  u  encourut  seroient  à  le  deffaute  dou  paiement  u  des  coiivens 

devantdis,  dont  les  personnes  doudit  capitle  u  li  porteres  de  ces  lettres 

doient  yestre  crut  par  leur  simple  dit  u  par  le  dit  dou  porteur  de  ces 

lettres,  sans  autre  proeve  faire,  et  sour  le  quint  denier  que  lesditles  per- 

so sonnes  dou  capitle  u  li  porteres  de  ces  lettres  emporroient  donner  à 

quelconques  signeur  u  justice  que  mieux  leur  plairoit,  sour  ledit  Wiart, 
ses  hoirs,  sen  remanant,  et  sour  ses  biens,  de  tout  chou  dont  il  seroit  en 

deffaute  de  le  dette  et  des  convenences  deseuredittes  paier  et  aemplir 

souflissanment,  fust  en    tout   u   emparlie,  et  sans  riens  desdiltes  conve- 

2o  nenches  amenrir.  Et  quand  à  tout  chou  que  deseurc  est  dit  tenir,  paier  et 

aemplir  bien  et  entirement  de  point  en  point,  en  le  manière  que  dit  est, 

lidis  Wiars  en  a  obligiet  et  oblegc  soudissanment  et  par  loial  conve- 
nenche  lui  meismes,  ses  hoirs,  sen  remanaut  el  tous  ses  biens,  et  les  biens 

de  ses   hoirs  et  de  sen   remanant,  meubles  et  non  meubles,   présens   et 

30  advenir,  partout  en  quel  liu  u  pays  (jue  il  sont  et  porronl  yestre  trouvet. 

Ht  si  en  a  renonchiet  et  ronoiiche  closemenl  et  général  ment  à  tout  chou 

entirement  qui  aidicr  u  valoir  li  porroit,  en  alant  u  faisant  contre  le 

teneur  de  ces  présentes  lellres,  el  as  personnes  do.rlil  c  ipille  u  au  porleur 

d'icelles,  grever  u  nuire,  espécialmenl  au  droit  général  renonlialion  repro- 
55  chant.  Et  a  encores  e\presseement  el  loialment  prommis  et  encouvenl,  par 

loME  II.  .^9 



50b  CHARTES  DU  CHAPITRE 

le  foy  de  sen  corps  sur  chou  corporelment  jurée  et  fianchie,  qu'il  n'ira  ne 
fera  en  nulle  manière,  par  lui  ne  par  autruy  corilre  les  convenences 

deyantdittes  ne  aucunes  d'elles,  et  que  il  ne  querra  ne  querre  fera  art, 
ergien,  malère,  moien,  cession,  dillation,  ocquison,  cause  ne  cavillation 
nulle,  pour  ycelles  en  aucune  manière,  toutes  ne  empartie  destruire,  5 
corrompre  ne  amenrir.  En  tiesmoing  desquels  coses  devantdittes  et  de 

cascune  d'elles,  nous  li  homme  de  fief  devant  nommet,  qui  pour  ce  espé- 
cialment  y  fûmes  appiellé,  si  con  dit  est,  cil  de  nous  qui  saiauls  avons  et 
requis  en  avons  esté,  avons  ces  présentes  lettres  saiellées  de  nos  proprés 
saiaulz  en  cognissance  de  vérité.  Che  fu  fait  ou  capitle  de  leditte  église  lo 

medame  Sainte  Waudrud,  l'an  de  grasce  mil  CCC  chiuncquante  et  J,  le 
jour  saint  Stievène. 

Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  sept  sceaux 
indiqués  sur  la  bande  comme  suit  :  medemis.  de  Buri, 

medemis.  d'Ai.vaing,  Franchois  de  le  Haie,  Col.  de  Sars,  (5 
M.  Piere  de  Braiband,  Tass.  de  Masnuy,  Ans.  Craspour- 

nient.  Ces  sceaux  n'existent  plus.  —  Archives  de  TÉtat,  à 
Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Nimy- 

Maisières,  n°  114. 

DCXL. 

Record  relatif  à  l'acquisition,  faite  par  le  chapitre  de  Sainte-IVaudru,      20 
de  la  mairie  de  Nimy-Maisihres. 

26  décembre  1351,  à  Mons. 

Jou  Gilles  del  Elskin,  adont  baillius  del  église  medame  Sainte  Waudrud 
de  Mons,  fach  savoir  à  tous  que  nobles  personnes,  mes  chières  et  amées 

demiseiles,  les  demiselles  dou  capitle  de  leditle  église  me  misent  et  estau>  25 
tirent  en  leur  lieu  pour  rechevoir  toutes  manières  de  werps,  de  rapors,  de 
déshiretanches  et  pour  faire  et  passer  bien  et  à  loy  toutes  ayretanches, 

doaires  et  assenemens  des  fiefs  c'on  tient  de  leditte  église,  sauf  leur  yretage 
et  leur  droiluiez  en  toutes  coses.  Et  sur  chou,  par  devant  my  et  en  le 

pré.'-enche  et  ou  tiesmoing  de  pluiseurs  hommes  de  fief  de  leditte  église,  30 
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qui  pour  chou  espécialmenl  y  furent  appiellei  tant  que  lois  porte,  vint 
noble  demiselle  me  chière  et  atnée  demiselle,  deniiselle  Yolens  de  Bury, 
canonniesse  del  église  devantditte.  pour  et  ou  non  doudil  capitie.  en  plain 
capitle,  et  di^t  que,  j  iour  qui  passés  estoil,  Jehans  li  Jouenes,  baillius  de 

b  leditte  église,  cui  Dieux  absoille,  si  avoit  acquis  et  accaté,  pour  et  ou  non 
de  leditte  église,  à  sage  escuier  et  honnerable  Wiarl  de  Koisin.  qui  fu 
fiulz  monsigneur  Jehan  de  Koisin.  cui  Dieux  boine  niierciii  fâche,  tout  le 

fief  enlirement  de  le  mairie  des  villes  de  Nimy  et  de  Maisières,  qu'il  lenoit 
en  fief  et  en  hommage  de  leditte  église,  gisant  en  pluiseurs  membres  et 

10  parties.  C'est  assavoir  :  en  mairie,  en  cens,  en  renies,  en  taille,  en  tiere,  en 
prés,  en  euwe,  en  entrées,  en  yssues,  en  justiche,  en  signerie,  en  lois,  en 

amendes  et  en  toutes  autres  coses  quelconques  elles  soient,  comment  que 
on  les  puisl  ne  sache  appieller,  sans  riens  excepter  ne  mètre  hors,  huers 

mis  le  manoir  de  le  Motte,  yestre  et  entrepresure  de  celui,  tout  ensi  que  il 

18  s'estent,  que  lidis  Wiars  retint  pour  lui  en  fief,  ou  cas  que  trouvet  seroit 
que  ce  fust  fiefs.  Pour  lequel  markiet  parfaire  soudissanment  ensi  que  il 
appertienl  à  le  loy  et  le  coustume  dou  pays,  lidis  Wiars  requist  au 
devantdit  Jehan  le  Jouene,  adont  bailliu  de  leditte  église,  que  il  volsist 
rechevoir  le  werp.  le  raport  et  le  déshiretance  que  il  voloit  faire  de  tout  le 

20  fief  entirement  devantdit  et  de  toutes  les  apportenanches  et  appendanches 

d'iccli.  huers  mis  ledit  manoir  de  le  Motte,  si  que  dit  est,  et  pour  demorer 
bien  et  à  loy  en  le  main  doudit  Jehan  le  Jouene,  comme  bailliu,  pour 
ledit  capitie  tenir,  goïr,  lever  et  possesser  paisiulement  et  entirement 
comme  le  boin  yretage  doudit  capitie,  à  tousjours  perpétuelment.  Encore 

25  dist  liditte  demiselle  de  Bury  que,  apriès  celle  requeste  ensi  faite,  lidis 
Jehans  li  Jouenes  semonst  et  coniura  j  des  hommes  de  fief  de  leditte 

église  se  il  estoit  bien  et  souilissanment  mis  et  estaulis  ou  liu  de  mes 

dittes  demiselles,  pour  rechevoir  toutes  manières  de  werps,  de  rapors,  de 
déshiretanches,  et  pour  faire  et  passer  bien  et  à  loy  toutes  ayretanches, 

30  doaires  et  assenemens  des  fiefs  c'on  tient  de  leditte  église,  et  se  il  et  si  per  li 
homme  de  fief,  qui  là  estoient  présent,  empooient  et  dévoient  jugier,  à  se 
senionse  et  coniurement,  et  autant  faire  pour  lui  comme  il  feroient  et 
faire  porroient  et  deveroient  pour  ledit  capitie,  sauf  leur  yretage  et  leur 
droitures  en  toutes  coses.  Liquelz  dist,  par  loy  et  par  jugemelit,  que  oyl. 

ss  De  ce  jugement  l'ensuirent  paisiulement  si  per  li  homme  de  fief,  qui  là 
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présent  estoient.  Et  apriès  che,  lidis  Wiars,  de  se  boine  volenté,  sans 
aucune  contrainte,  empoint  et  en  tamps  que  bien  le  pooit  faire,  en  le 

présence  de  pluiseurs  hommes  de  (ief  de  leditte  église,  qui  pour  chou 

espécialment  y  furent  appiellet,  et  par  le  jugement  d'iaulz,  reporta  et  werpy 
en  le  main  doudit  Jehan  le  Jouene,  comme  baillieu,  tout  ledit  fief  5 

entiremenl  et  toutes  les  appertenanches  et  appendanches  d'icelui,  excepté 
et  mis  hors  le  maison  et  entrepresure  enlirement  de  le  jMotle,  ou  cas  que 

trouvet  seroit  que  ce  fust  fiefs;  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy,  et  y 
renoncha  soufïissanment  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  demorer  bien  et 

à  loy  en  le  main  doudit  Jehan  le  Jouene  comme  bailliu.  pour  ledit  capitle  lo 
tenir,  goïr,  lever  et  possesser  paisiulement  et  enlirement  comme  le  boin 

yretage  doudit  capitle  à  tousjours  perpétuelment.  Et  se  tint  lidis  Wiars 
dou  vendage  asols  et  plainement  apaiés,  et  en  quitta  ledit  Jehan  le  Jouene 
et  ledit  capitle  à  tousjours,  et  tous  chiaus  à  cui  quittanche  en  puet  et  doit 
appertenir  à  faire.  Liquels  Jehans  li  Jouenes  semonst  et  coniura  j  des  i» 
hommes  de  fief  de  leditte  église  se  lidis  Wiars  avoit  tout  ledit  fief  entire- 

menl, huers  mis  le  manoir  de  le  Motte,  bien  reportet  et  werpit  en  se  main, 

et  se  il  s'en  estoit  si  soufïissanment  déshiretés  que  il  pooit  soufTire  à  loy,  et 
se  il  estoit  bien  en  se  main  et  à  loy  comme  en  main  de  capitle.  pour  ledit 

capitle  tenir,  goïr  et  possesser  paisiulement  et  entiremenl  à  tousjours  20 
perpétuelment,  si  que  dit  est.  Liquelz,  consilliés  de  ses  pers,  dist,  par  loy 
et  par  jugement,  que  oyi,  as  us  et  as  coustumes  de  Haynnau,  sauf  à 
Ernoul  de  Baudrighien,  le  fil,  les  pourfis  doudit  fief,  toute  le  vie  demiselle 
Ysabiel,  se  suer,  femme  audit  Wiart,  qui  sont  en  se  main,  pour  goïr  apriès 

le  Irespas  doudit  VViarl,  ou  cas  qu'elle  le  sourviveroit.  De  ce  jugement  25 
Tensuirent  paisiulement  si  per  li  homme  de  fief,  qui  là  estoient  présent. 

Et  de  toutes  les  coses  dessusdittes  et  de  cascune  d'elles  avoir  esté  ensi 
faites  que  dit  est  dessus,  liditte  demiselle  de  Bury,  pour  et  ou  non  doudit 

capitle,  se  plaindy  de  avoir  le  record,  et  s'en  vouka  en  hommes  de  fief  de 
leditte  église,  qui  estet  y  avoient  pour  ce  espécialment  appiellet,  si  loist  so 
assavoir  :  sage  escuier  et  honneraule  Franchois  de  le  Haie,  maïeur 

yretaule  de  Frameries,  maistre  Pieron  de  Braiband,  Ansiel  Craspournienl 
et  Colart  de  Kévy,  messagier  de  leditte  église,  et  en  chiaus  tant  que  lois 

porte.  Lequelle  plainte  doudit  record  à  avoir  ensi  faite,  je  semons  €t 

coniuray  maistre  Piere  de  Braiband  devant  nommet  qu'il  me  desist,  par  55 
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loy  et  par  jugement,  se  je  estoie  bien  mis  et  estaulis  souflissanment,  ou 

lieu  de  mesdiUes  demiselles,  pour  reclievoir  toutes  manières  de  werps,  de 
rapors,  de  déshiretanches,  et  faire  et  passer  bien  et  à  loy  toutes  ayre- 

tanchcs,  doaires  et  assenemens  des  fiefs  c'on  tient  del  église  devantditte. 
b  sauf  Tiretage  et  les  droitures  de  leditte  église  en  toutes  coses,  et  se  il  lidis 
maistres  Pieres  et  si  per  empooienl  et  dévoient  jugier,  à  me  semonsse  el 
coniurcment,  et  autant  faire  pour  mi  en  toutes  manières  qui  en  tel  cas 
pueent  et  doivent  appertenir.  comme  il  feroient  pour  ledit  capitle. 
Liquels  maistres  Pieres,  consilliés  de  ses  pers,  après  chou  que  il  eut  veut 

10  le  lettre  de  men  estaulissement  sur  chou  faite,  scellée  dou  seel  doudit 

capitle,  dist,  par  loy  el  par  jugement,  que  oyi.  De  ce  jugement  l'cnsuirent 
paisiulcment  si  per  li  homme  de  fief  devant  nommet.  Che  jugement  ensi 
fait,  dit  fu,  par  loy  et  par  jugement,  à  me  semonsse  et  coniurement  des 
devantdis  hommes  de  fief,  emplain  capitle,  sour  le  plainte  dou  record  à 

ii>  avoir  devantditte,  que  je,  comme  baillius,  fesisse  savoir  à  Wiart  de  Koisin 

deseuredit,  que  il  venist  u  envoiast  soudissanment  par  devant  my  à  le 
quinzaine  ensiuwant,  pour  oïr  ledit  record,  et  venist  u  non,  on  feroil 
le  record  devantdit.  Et  je,  en  celi  manière,  le  fis  savoir  soullissanmenl 

audit  Wiart  par  Juliien  de  Banthoel,  adonl  siergant  sarmentet.  Liquelz 
20  siergans  dist  et  raporta,  à  le  quinzaine  ensiuwant,  par  devant  my  el  en 

plain  capitle,  qu'il  li  avoit  soudissanment  fait  savoir  en  le  manière  et  si 
avant  que  commandel  li  avoie,  sour  le  jugement  et  ensignement  devantdit, 
ensi  que  li  coustume  dou  pays  donne.  A  lequelle  quinzaine,  liditte 
demiselle  de  Bury,  pour  et  ou  non  dou  capitle,  si  que  dit  est,  se  comparu 

23  en  poursiuwant  sendit  record,  et  renouvela  se  plainte  en  le  fourme  el 
manière  que  dessus  est  contenu,  et  lidis  Wiars  se  apparut  al  encontre  de 
li.  El  sur  che,  je,  en  le  présenche  el  ou  tiesmoing  des  hommes  de  fief  do 

leditte  église,  qui  pour  chou  e>pécialment  y  furent  appicllet,  demanda} 
audit  Wiart,  apriès  chou  que  il  eut  oyt  le  retrait  de  le  plainte,  se  il  estoil 

30  ensi  de  point  en  point  que  liditte  demiselle  de  Bury,  pour  el  ou  non 

doudit  capitle,  s'en  estoit  plainte  dou  record  à  avoir.  Liquels  dist.  en  le 
présenche  des  devantdis  hommes  de  fief,  que  oyI,  Apriè>  che.  pour  yestre 
plus  deuwemenl  fait,  je  semons  et  coniuray  les  hommes  de  fief  devantdis 

ens  èsquels  liditte  demiselle  de  Bury  s'estoit  voukie  doudit  record  à  avoir, 
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c'est  assavoir  :  Franchois  de  le  Haie,  maistre  Piere  de  Braiband,  Ansiel 
Craspournient  et  Colart  de  Kévy,  que  il  en  fesissent  boin  record  et  loial  de 
tout  chou  leur  il  avoienl  esté  appiellé  comme  homme  de  fief  de  leditte 

église,  et  de  coy  il  estoient  souvenaule.  Liquel  quatre  homme  de  fief 

devant  nommet,  apriès  chou  qu'il  s'en  furent  l'un  à  l'autre  bien  et  dilli-  5 
ganment  consilliet,  et  par  boine  délibération,  disent  et  recordèrent  bien 
et  à  loy,  à  me  semonsse  et  coniurement,  que,  à  j  iour  qui  passés  est,  il 
avoient  esté  comme  homme  de  fief  de  leditte  église,  pour  ce  espécialment 

appiellé,  avoecq  pluiseurs  autres  hommes  de  fief,  leur  pers,  tant  que  lois 

porte,  là  ù  toutes  les  coses  devantdiltes  et  cascune  d'elles  furent  faites  bien  lo 
et  à  loy  en  le  manière  et  de  point  en  point  que  liditte  demiselle  de  Bury 

en  a  demandé  le  recort  à  avoir  et  que  elle  s'en  est  voukie  en  yatdz  ensi 
que  dit  est  devant.  Et  là  ù  lidis  rapors,  werps  et  déshiretemens  dessusdis 

et  toutes  les  coses  et  circontanches  qui  s'en  pueent  et  doivent  ensuir,  si 
comme  plus  plainement  est  dit  dessus,  furent  faites  soufiissanment  et  par  15 
loy,  ensi  que  on  le  doit  et  puet  faire  as  us  et  as  coustumes  de  le  conté  de 
Haynnau.  A  cest  record  devantdit  faire  bien  et  à  loy,  en  le  manière  que 

dit  est,  furent  comme  homme  de  fief  de  leditte  église,  pour  chou  espécial- 

ment appiellet,  c'est  assavoir  :  Colars  de  8ars,  Tassars  de  Masnuy,  maires 
yretaules  de  Gemappes,  et  Juliiens  de  Banthoel.  Et  pour  chou  que  ce  soit  20 
ferme  cose,  estaule  et  bien  tenue,  si  en  ai  jou  Gilles  del  Elskin,  baillius 
del  église  inedame  Sainte  Waudrud  de  Mons  deseuredis  ces  présentes 
lettres  scellées  de  men  propre  seel.  Et  prie  et  requier  as  hommes  de  fief 
devant  nommés,  qui  saiaulz  ont  et  requis  en  seront  que  il  voellent  mètre 

et  appendre  leur  saiaulz  à  ces  présentes  lettres  avoecq  le  mien,  en  tesmoin-  25 
gnage  de  véritet.  El  nous  li  humme  de  fief  dessus  nommet,  tant  cil  qui  le 
record  devantdit  fesimes,  comme  cil  qui  au  record  deseuredit  faire  et 

passer  bien  et  à  loy,  fûmes  comme  homme  de  fief  de  leditte  église,  pour 
che  espécialment  appiellé  en  le  manière  devant  devisée,  cil  de  nous  qui 

saiaulz  avons  et  requis  en  avons  esté,  à  le  pryère  et  requeste  de  bonne-  30 
rauble  homme  et  sage,  no  chier  et  boin  amy,  le  bailliu  deseuredit,  avons 
mis  et  appendus  nos  saiaulz  à  ces  présentes  lettres  avoecq  le  sien,  en 
tesmoingnage  de  vérité.  Chius  recors  fu  fais  bien  et  à  loy,  en  plain 
capitle,  ou    moustier   medame   Sainte   Waudrud,  en   le    capielle    Saint 
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Stievène,   l'an  de  grasce  mil  CGC  chiuncquante  et  J,  le  jour  saint  Slie- vène. 
Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  huit  sceaux  dont 

il  ne  reste  que  des  fragments.  Ces  sceaux  sont  indiqués 

5  sur  le  pli  de  la  manière  suivante  :  Le  bailliu  ',  Franchoxs 

de  le  Haie  ',  M.  l'iere  de  Braiband  ',  Ansiel  Craspour- 
nient  *,  Colart  de  Kevy  »,  Colart  de  Sara  «,  Tassart  de 

JUasnuy.  Juliien  de  Banlhoel  '.  —  Archives  de  l'Élai,  à 
Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Nimy, 

10  n°  114. 

DCXLI. 

Record  du  maire  et  des  échevins  de  faille-sur -H  aine,  constatant  que  fViars 

Gilokins,  lorsqu'il  était  maire  de  Mons,  acheta  pour  le  chapitre  de  Sainte- 
fVaudru  une  rente  annuelle  de  vingt-huit  sous  tournois  qui  était  assignée 
sur  des  héritages  situés  sous  le  jugement  desdits  échevins. 

15  14  février  1352,  n,  st.,  à  Ville-sur-Hainc. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke  Jehans  d'Audenarde, 
adont  maires  del  église  medame  Sainte  Waudrud  de  Mons,  est  venus  par 
devant  le  maïeur  et  les  eskevins  de  Ville  sur  Haine  ci  desous  nommés  et 

dist  que,  j  iour  qui  passés  est,  Wiars  Gilokins,  jadis  maires  de  Mons,  cui 
20  Dieux  absoille,  si  avoit  acquis  et  accatet  à  Jehan  Mathon  xxviu  sols 

tournois  de  rente  par  an  à  tousjours,  assennés  sur  le  moitiet  des  yretages 
ci  apriès  dénommés,  gisans  ou  jugement  des  eskevins  de  Ville  sur  Haine, 

•  Gilles  del  Elskin,  bailli  du  chapitre  de  Sainte-Waudru.  Sceau,  en  cire  brune,  orné  d'un  écu  à  la 
croix  ancrée. 

25       *  Écu  au  lambel  . . . 

•  Ëcu  figurant  un  ostensoir. 

'  Écu  chargé  de  trois  étoiles  au  bâton  brochant. 
•  Sceau  enlevé. 

•  Écu  à  la  bande  chargée  de  trois  lionceaux,  à  l'étoile  en  chef.  Légende  :  4«  S  .  CHOLART  DE 
30  SARS . 

"*  Ceaideax  derniers  manquent. 
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c'est  assavoir  :  j  prêt  et  j  alnoit  contenant   v  journelz,   pau   plus    pau 

mains,  tenant  d'une  part  au  prêt  Briffaul  de  le  Piere  et  d'autre  part  à  le 
liere  des  povres;  item,  une  pièche  de  liere  contenant  u  bonniers,  pau  plus 

pau  mains,  tenant  d'une  part  au  prêt  doudit  Briffaut  et  d'autre  part  à  le 
tiere  des  povres.  et  une  autre  pièche  de  liere  contenant  iiu  journelz,  pau  5 

plus  pau  mains,  tenant  d'une  part  à  le  liere  des  povres  et  d'autre  part  à  le 
tiere  les  enfans  Huart  de  Binch:  l'iretage  des  xxviu  sols  tournois  devant 
dis  lidis  Wiars  reporta  en  le  main  Jaquemart  Wion,  à  celui  jour  maïeur 

de  Ville  sur  Haynne,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy,  en  tamps  et  en  lin 

que  bien  le  peut  faire,  de  tel  yretage  qu'il  y  avoit,  et  par  le  gret  dou  lo 

signeur,  {|ui  bien  en  fu  siervis,  et  n'i  clama  nient  une  fie,  autre  et  tierche, 
et  en  fu  lidis  Jehans  d'Audenarde  bien  et  à  loy  ayretés  pour  le  capitle  del 
église  medame  Sainte  Waudrud   tenir,   goir  et  possesser   paisiulement, 
à   tousjours  perpétuelment.   Et  fu   tout   chou   que   dit  est,  fait  bien  et 
à  loy,  as  us  et  as  couslumes  que  li  yrelages  doit,  par  le  jugement  des  i5 
eskievins  qui  à  jugier  en  avoient  et  qui  jugeur  en  sont,  et  de  toutes  les 
coses  deseuredittes  avoir  esté  ensi  faites  que  dit  est  dessus,  lidis  Jehans 

d'Audenarde  se  plaindy   de   avoir    le   record.    Sour  lequelle  plainte,   li 
dessusiiis  maires  semonst  les  eskevins  qu'il  l'en  desissent  qu'il  en  avoit  à 
faire.  Liquel  eskievin  disent,  par  loy  et  par  jugement,  que  il  demandast  en  20 
cui  il  se  voukoil  dou  record  à  avoir.  Et  sur  chou,  li  maires  li  demanda, 

liqueis  Jehans  dist  que  il  s'en  voukoit  en  Colart  Boudart,  Gérart  Ghillain 
et  Jehan  Raoul,  eskievin,  en  chiaus  et  en  autres  tant  que  lois  porte.  Et 

sur  chou,  li  maires  semonst  les  eskevins   en   cui   il   s'estoit  voukiés  de 
sendit  recort  à  avoir,  et  leur  dist  que  il  en  fesissent  boin  recort  et  loial,  si  «s 
avant  que  souvenaule  en  estoient  et  que  appiellet  y  avoient  estet  comme 
eskievin.  Liquel  eskievin  disent,  par  loy  et  par  jugement,  que  il  furent, 
J  iour  qui  passés  est,  comme  eskevin  pour  chou  espécialment  appiellet 

avoecq  autres  de  leur  compagnons,  tant  que  lois  porte,  à  Mons,  leur  ' 
pièche  de  liere  leur  fu   prestée  souiFissanmcnt  de  Aoustin  Wiet,  liutenant  .">o 
le  maïeur  à  >Ions,  qui  pooir  en  avoit  dou  faire,  là  ù  lidis  Wiars  reporta 
en  le  main  doudit  maïeur  les  xxviu  sols  de  rente  par  an  devantdis,  et  là 

ù  il  s'en  déshireta  bien  et  à  loy,  et  Jehans  d'Audenarde  en  fu  ayretés  bien 

*  Llk  où. 
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et  à  loy,  en  le  manière  ot  de  point  en  point  que  par  ci  devant  est  dit  et 

deviset,  et  que  il  s'en  est  voukiës  vn  yauls  dou  recort  à  avoir.  A  cest  record 
devantdit  faire  bien  et  à  loy,  si  que  dit  est,  fu,  comme  maires  de  Ville  sur 

Haynne  :  Jaquemars  Wions  dessus  nommés,  et  si  y  furent  comme  eskievin  : 
8  Gérars  Wions,  Willaumez  Henris,  VV  illaumes  Gotignars  et  Gilles  Legas. 
Chius  recors  fu  fais  bien  et  à  loy  à  Ville  sur  Haynne,  devant  le  maison 

doudit  maïeur,  l'an  de  grasce  mil  ilJ<^  LJ,  le  mardy  prochain  apriès  les 
octaves  de  le  Purification  Nostre  Dame  c'on  dist  le  Candeler. 

Chirogiaphe  origiual,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Ëlat, 
10  à  Mous  :  cliarlriei-  de  Saiute-Waudru,  titre  coté  Ville-sur- 

Haisne,  n»  3t, 

DCXLII. 

fiente,  faite  à  l'église  de  Sainte-  Waudru,  d'une  rente  de  dix  sous  blancs 
assise  sur  la  maison  de  Jean  le  Messager  en  la  rue  des  Saris,  à  Mons. 

20  février  i3S2,  n.  st.,  à  Moqs. 

18  Sachent  tout  chil  qui  cest  escripl  veronl  u  oront,  ke  Jehans  li  Messagiers 

dos  clers  a  co^neut  qu'il  a  vendut  bien  et  loialment  et  wierpit  à  tousjours 
piTpétuelment  à  Jehan  de  Leuse,  recheveur  del  église  niedame  Sainte 
Waudrud  de  Mons,  pour  et  ou  non  de  leditte  église,  x  sols  de  blans  de 
cens  par  an,  à  prendre  et  à  rechevoir  cascun  an  sour  le  maison  doudit 

20  Jehan  le  Messagier,  séant  viers  le  cappielle  medame  dou  Sart  ',  tenant 

d  une  part  à  le  maison  monsigneur  Jehan  de  Barbenchon  et  d'autre  part 
au  couvent  de  Houppclines  *  :  si  le  tient  on  del  église  medame  Sainte 

'   La  chapelle  de  Sainte-Marguerite  dite  du  Sart,  qui  était  située  dans  le  cimetière  de  la  paroisse  de 

Sainle-Waudru,  appelé  l'Atrc-à-Cats,  entre  la  rue  des  Sarts  et  celle  de  Gaillardmont. 

Î5       '  Cette  maison  hospitalière,  qui  faisait  partie  du  béguinage  de  Saint-Germain,  existe  encore.  Voyet 

notre  tome  I",  page  «05,  n»  CCCLXVII. 
Tome  II.  40 
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Waudrud  de  Mons,  à  paier  cascun  an  à  tousjours  au  jour  saint  Remy.  El 
commenchier  en  doit  à  paier  le  premier  paiement  au  jour  saint  Remy 

proïsme  venant,  et  ensi  puis  là  en  avant  cascun  an  à  tousjours.  Douquel 
vendage  devantdit  lidis  Jehans  li  Messagiers  se  tint  bien  asols  et  à  bien 
paies,  et  bien  en  quitta  et  clama  quitte  ledit  Jehan  de  Leuse.  leditte  église  s 

et  tous  chiaus  à  cui  quittanche  en  apperlient  à  faire.  L'iretage  des  x  sols 
blans  de  cens  par  an  devantdis,  lidis  Jehans  li  Messagiers  a  reportet  en  le 

main  Jehan  d'Audenarde,  à  celui  jour  maïeur  de  leditte  église,  et  s'en 
dé^hireta  bien  et  à  loy,  empoint,  en  tamps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire, 

de  tel  yretage  qu'il  y  avoit,  par  le  gret  et  le  los  de  Colarl  de  Mons,  sen  lo 
frère,  qui  hoirs  en  estoit.  et  par  le  gret  dou  capille  de  leditte  église,  et  n'i 
clama  nient  une  fie,  autre  et  tierche.  Et  en  demora  li  yrelages  en  le  main 

doudit  maïeur  bien  et  à  loy,  pour  ayreter  homme  de  loy,  cui  que  lidîs 

Jehans  de  Leuse  vorra,  pour  leditte  église  tenir,  goir  et  possesser  paisiule- 
ment  et  entirement  à  tousjours  perpétnelment.  Et  fu  tout  chou  que  dit  est  is 
fait  bien  et  à  loy,  as  us  et  as  coustumes  que  li  yrelages  doit,  et  par 
jugement  et  siute  faite  paisiule  des  ostes  et  tenaules  de  leditte  église,  qui 
doudit  yretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cest  raport  et  cest 
déshiretement  devantdit  faire  bien  et  à  loy,  si  que  dit  est,  fu,  comme 

maires  de  leditte  église  :  Jehans  d'Audenarde  dessus  nommés,  et  si  y  20 
furent  comme  este  :  Englebiers  de  Gemblues,  Jehans  li  Ferons,  Colars 
Molletieste,  Colars  li  Teliers  et  Jehans  li  Candillons.  Che  fu  fait  bien  et  à 

loy  en  le  maison  doudit  Jehan  le  Feron,  l'an  de  grasce  mil  111°  LJ,  le 
lundy  prochain  devant  le  nuit  dou  Quaresmiel. 

Cbirograpbe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Cest  contre  Î5 

escript  warde  Jehans  li  Ferons.  —  Archives  de  l'ÉUl,  à 
MoDS  :  charlrier  de  Sainte- Waud ru,   tiire  coté  Mons, 
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DCXLIII. 

Mention    d'un   mandement^  «  en  franchois,  de  Margerite.  comtesse  de 
M   Haynnau,  Hollande.  Zéelande  et  daine  de  Frize,  donné  à   Londres  en 

M   Englelerre,  le  XVII*' jour  du  mois  de  mars,  l'an  X1II«'  cincquante  et  ung, 
»  sur  la  prébende  vacante  par  la  simple  résignation  faicte  par  damoiselle 

8  »  Catherine  de  Briffuel  '  de  Florenche,  conférée  à  damoiselle  Eustasse,  fille 
du  sgr.  de  Trainniel 

il  mars   13Î52,  n.  st.,  à   Londres. 

Invenloire  des  mandemens  de  collation  de  prébendes  des 

dnmoiselles  et  chanoinesses  de  l'église  madame  Saincte 

10  *  Wauldrtt  de  Mans.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  cha- 
pilre  de  S;iinie-Waudru. 

On  lit,  dans  le  compte  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  de  la   Saint- 

Remi  i354   à  la  Sainl-Remi  i352,  fol.   Il   v»  (recettes  de  la  trésorerie): 
«   Au   pasl  medemiselle  de  Trainiaul,  rechute  à   canonnesse  environ   le 

1»  »)   Paske   LXiiiJ  s.  lu  d.  » 

DCXLIV. 

Accord  fait  entre  la  ville  de  i)Jons  et  le  chapitre  de  Sainte- tVaudru,  au 

sujet  des  maisons  emprises  pour  l'agrandissement  du  Marché  de  cette ville. 
W  avril   1353. 

iù       Cet  accord  est  mentionné  dans  le 
Comple,  sur  parchemin,  du  chapitre  de  Sainle-Waudru,  de 

la  Sainl-ltemi  lô32  à  la  Sainl-Remi  1353,  fol.  10  ̂   — 

Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  chapitre  de  Sainle-Waudru. 

'   Briffœil. 

2»       •  Trainel  ou  Traisnel. 

•   Voyez  les  articles  de  ce  compte,  publiés  au  bas  de  la  page  317  du  tome   I"  du  Carlulaire  des 
comtes  de  Hainaut. 
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DCXLV. 

Donation,  faite  au  chapitre  de  Sainte- ff^  au  dru,  d'une  rente  de  vingt  80us 
blancs,  pour  la  fondation  de  l'obit  de  Jean  de  Haspre. 

a  et  8  juin  1353,  à  Nimy. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke  Jehane,  qui  fu 
femme  Jehan  de  Haspre,  bourghoys  de  Mons.  a,  par  le  gret  et  le  los  de  5 
Lambiert  et  Jaquemart^  ses  enfans,  qui  hors  de  se  pain  estoient  et  en  point 

de  los  faire,  si  comme  li  eskevin  de  Goignies  le  Gauchie  '  l'ont  dit  et 
raportet  as  eskevins  de  JNimy  et  de  Maisières  ci  desous  nommée,  reportât 
en   le  main  Juliien  de  Banthoel,  à  celui  jour  maïeur  de  Nimy  et  de 

Maisières,  l'iretage  de  xx  sols  blans  de  cens  par  an,  monnoie  coursante  en  10 
Haynau   au  jour  des  paiemens,  à  prendre  et  à  rechevoir  cascun  an   à 
tousjours  sour  une  maison  et  yestre  que  liditte  Jehane  a,  séant  à  Nimy, 

tenant  à  Alart  Thumas,  d'une  part,  et  à  Thiery  de  Lassus,  d'autre  part, 
c'on  lient  del  église  medame  Sainte  Waudrud,  de  Mons,  à  paier  cascun  an 
à  tousjours,  au  jour  saint  Remy,  et  de  ces  xx  sols  blans  de  cens  par  an  45 
devantdis  li  capitles  de  leditte  église  doit  goïr  et  possesser,  à  tousjours 

perpétuelment,  pour  faire  j  obbit  en  leditte  église,  cascun  an  à  tousjours, 
pour  Jehan  de  Haspre,  jadis  maris  à  leditte  Jehane.  Et  est  assavoir  que, 

s'il  piaist  à  leditte  Jehane  u  à  ses  hoirs  à  assir  xx  sols  blans  de  cens  par 
an  à  tousjours  ailleurs,  pour  ledit  obbit  faire,  faire  le  puet  devcns  III  ans  20 
proismes  venans,  mais  que  il  soient  bien  et  soulîlssanment  assis,  au   los 
dou  consel  dez  eskevins,  sans  maise  ocquison.  Et  de  ces  xx  sols  de  blans 

de  cens  par  an  devantdis,  liditte  Jehane  bien  et  à  loy  s'en  déshireta  en 
point,  en  tamps  et  en  liu  que  bien  le  puet  faire  de  tel  yretage  qu'elle  y 
avoit,  par  le  gret  et  le  los  des  dessusdis  Lambiert  et  Jaquemart,  ses  (lulz,  25 

qui   hoir  en  estoient,  et  n'i  clama  nient  une  fie,  autre  et  tierch.  Et  en 
demora  li  yretage  en  le  main  doudit  maïeur  bien  et  à  loy,  pour  ayreter 

*  GœgDies-Chausscc. 
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homme  de  loy,  cui  que  les  persones  doiidit  capitle  verront,  pour  ledit 
capitle  goïr  et  possesser  à  tousjours  perpéluelment  et  pour  faire  ledit  obbit 

si  que  dit  est,  as  us  et  as  coustumes  dou  iiu  et  que  li  yrctages  doit,  et  par 
jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskevins,  qui  doudit  yretage  ont  à 

8  jugier  et  qui  jugenr  en  sont.  A  cest  raporl  et  cest  déshirelement  devantdit 
faire  bien  et  à  loy,  si  que  dit  est,  fu  comme  maires  de  INimy  et  de 
Maisières  :  Juliien  de  Banthoel  devant  nommés;  et  si  y  furent  comme 
eskevin  :  Jehan  li  Torderes  li  pères,  Aiars  Thumas,  Jehan  Moriaus,  Jehan 
Juries  et  Jehans  VVaisses.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy,  à  Nimy,  à  le  maison 

10  Golart  le  Vaillant,  l'an  de  grasce  mil  lli<'  LIIJ,  par  j  mierquedy  v  jours 
ou  mois  de  jung.  Apriès  chou  fait,  le  VIIJ"  jours  dou  mois  de  Jung,  l'an 
de  grasce  mil  I1J<^  LIIJ,  Colars  Henaus,  adont  baillius  doudit  capitle,  vint 
par  devant  le  maïeur  et  les  eskevins  de  Nimy  et  de  Maisières  ci  desous 

nommés  et  dist  que  c'estoit  li  grés  doudit  capitle  que  il  en  fust  ayretés, 
15  pour  leditte  église,  à  tousjours  perpéluelment.  Chou  fait,  lidis  maires,  qui 

ledit  yretage  avoit  en  se  main  et  qui  plain  pooir  avoit  de  chou  faire, 
reporta  ledit  yretage  de  xx  sols  de  blans  de  cens  par  an  devantdis  en  le 

main  doudit  Colart  et  l'en  ayreta  bien  et  à  loy,  pour  ledit  obbit  faire, 
cascun  an,  à  tousjours,  et  pour  leditte  église  goïr,  à  tousjours  perpétuel- 

20  mient,  en  le  manière  devantditte,  as  us  et  as  coustumes  dou  Iiu  et  que  li 
yretages  doit,  et  par  jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskevins  qui 
doudit  yretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cest  ayretemenl 

devantdit  faire  bien  et  à  loy  si  que  dit  esl,  fu  comme  maires  de  Nimy  et 
de  Maisiers  :  Juliiens  de   Banthoel   deseuredis;   et  si  y   furent  comme 

i5  eskevin  :  Jehans  Gillos,  Alars  Thumas,  Jehans  Moriaus,  Jehans  Juries. 

Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à  îNimy,  devant  le  moulin,  l'an  de  grasce  mil 
111"  LIIJ,  le  VIIJo  jours  dou  mois  de  jung. 

Cbirographe  original,  sur  parchemin.  —  ArchiTes  de  TÉtat, 

^  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Nimy, 

50  n»  55. 
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DCXLVI 

Fente,  faite  par  Jean  le  Tordeur,  fils,  à  Yolende  d'Antoing,  dite  de  Bury, 
chanoinesse  de  Sainle-fVaudru,  de  deux  prés  situés  à  IVimy,  pour  la 

fondation  d'un  obit  '. 8  juin   1355,  à  Nimy. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escripl  veront  u  oront,  ke  Jehans  li  Torderes  5 

ii  fils,  adont  demorant  a  Nimy,  a  cogneut  qu'il  a  vendut  bien  et  loialment 
et  werpit,  à  tousjours  perpétuelment,  à  noble  depiiselle,  demiselle  Yolent 

d'Anlhoing,  demiselle  de  Bury  et  canonniesse  del  église  medame  Sainte 
Waudrud,  de  Mons,  pour  le  capifie  de  leditte  église   goïr  et  possesser 

paisiulement  à  tousjours  perpéluelmenl,  et  pour  sen  obbit  faire  cascun  an,  lo 
à  tousjours,  apriès  le  trespas  de  li,  et  pour  leditte  demiselle  goïr  tout  le 
cours  de  se  vie,  les  yretages  ci  apriès  dénommez.  Cest  assavoir  :  le  prêt 
qui   fu    Legris.   gisant  en    Namursart,  contenant  lu  quartrons  et  demy, 
pau  plus  pau  mains,  tenant  au  prêt  dou  capitle,  et  j  iournel  de  prêt  es 
prés  les  nonnains  u  environ,  tenant  à  le  maison  Colart  Brouket,  liquelz  is 
doit,  cascun  an  à  tousjours,  vu  sols  vu  fj^niers  de  bians  de  cens  par  an, 
si  les  tient  on   del  église  medame  Sainte  Waudrud  de  Mons  :  douquel 
vendage  devantdit  lidis  Jehans  li  Torderes  se  tint  asols  et  à  bien  paies,  et 
bien  en  quitta  el  clama  quitte  leditte  demiselle,  ses  hoirs,  ses  successeurs 
et  tous  chiaus  à  cui  quittance  en  puet  et  doit   appertenir  à  faire  à  tous  so 

jours    L'iretage  des  u  prés  devant» lis  lidis  Jehans  li  Torderes,  de  se  boine 
volenté.  reporta  en  le  main  Juliien  de  BanthoeK  à  celui  jour  maïeur  de 

ISimy  et  de  >Iaisières,  el  s'en  dé^hirela  bien  et  à  loy  empoint,  en  tamps  el 
en  liu  que  bien  le  peut  faire,  comme  de  sen  acquest,  de  tel  yretage  qu'il  y 
avoit,  et  n'i  clama  nient  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  ayreter  bien  et  à  *» 
loy  Colart  Henaut,  adont  bailliu    loudit  capitle,  pour  le  capitle  de  leditte 

église  goïr  et  possesser,  parmy  ledit  obbit  faisant  à  tousjours  perpétuel- 
ment  en  le  manière  devantditte  et  devisée,  et  pour  leditte  demiselle  goïr 

•  On  lit,  dans  le  compte  du  chapitre  de  Sainte- Waudru,  do  la  Sainl-Hcnai  1352  à  la  Saint-Remi 
1383,  fol.  6  (recettes)  :  t  A  niedemiselle  de  Bury,  pour  acquerro  licre  u  rente  pour  sen  obbit,  xxu  escus  30 

»   phelipprez,  vallent  à  xxiiu  sols  le  pièce   xxv;  lib.  viu  s.  » 
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tout  le  cours  de  se  vie,  si  que  dit  est.  Chou  fait,  lidis  maires,  qui  de  chou 

avoit  plain  pooir,  tantost  là  alueck,  reporta  l'iretage  des  prés  devantdis  en 
le  main  doudit  Golart  Renaut,  et  l'en  ayreta  bien  et  à  lo}',  en  le  fourme  et 
manière  devantditte  et  devisée,  as  us  et  as  coustumes  dou  liu  et  que  li 

6  yrelages  doit,  et  par  jugement  et  siule  faite  paisiule  des  eskievins  qui  doudit 
yretage  ont  à  jngier  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cest  vendage,  cest  raport, 
cest  déshiretement  et  ayrctement  devantdit  faire  bien  el  à  loy,  si  que  <lit 
est,  fu  comme  maires  de  INimy  et  de  Maisières  :  Juliiens  de  Ranthoel 
desenredis,  et  si  y  furent  comme  eskievin  :  Jehans  Gillos,  Alars  Thumas, 

10  Jehans  Moriaus  et  Jehans  Juries.  (Jie  fu  fait  bien  et  à  loy  à  Nimy,  devant 

le  moulin,  l'an  de  grasce  mil  llh  LIU,  par  J  samedy  VIIJ  jours  ou  mois 
de  Jung. 

Cbirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Etal, 
à  MoDs  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté  Nimy, 

15  n»  87. 

DCXLVII. 

Acte  par  lequel  une  rente  de  cinquante  sous  blancs  est  afjectée  à  la  fondation 

de  l'obit  de  Jean  de  Grez  en  l'église  de  Sainte- If^audru,  à  Mons. 

24  juillet  1553,  à  la  halle  de  Goegnies-Chausséc. 

Sachent  tout  chil  (jui  cest  escript  veront  u  oront  ke,  comme  i  iour  qui 
îo  passés  est,  Jehans  Martins,  de  Goegnies  le  Gauchie,  euist  acatel.  à  lousjours 

yrelaulement,  à  Jaquemart  Mauvisin,  par  loy  et  par  fiers  et  par  enqueste 

raportée  dou  kief-Iieu  de  >lons,  lix  sols  ix  deniers  et  j  partit  de  blans  de 
cens  par  an,  et  demy  capon  de  rente  que  lidis  Jaquemars  avoit,  cascun  an, 
sour  pluiseurs  yretages  ci  apriès  dénommés,  gisans  ou  jugement  des 

2Ï  eskevins  de  Goegnies,  c'est  assavoir  :  sour  j  yestre  et  masure  qui  contient 
iij  quartrons  de  courtil  que  Simons  Moars  tient,  tenant  d'une  part  au 
courtil  Jehan  Sandrart  et  d'autre  part  au  courtil  de  le  capielle  Nostre- 
Dame  de  Goegnies,  xviij  sols  de  blans.  Hem,  sour  le  maison  et  yestre  Jehan 

Duriel  le  bierkier,  tenant  d'une  part  au  courtil  Jehan  Malingre  et  d'autre 
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part  au  courtil  Jehan  Flamench,  xxvj  sols  tournois.  Jtem,  sour  l'ieslre  qui 
fu  ledit  Jaquemart  Mauvisin.  tenant  d'une  part  au  courtil  qui  fu  Hocery 
et  d'autre  part  au  courtil  de  l'oslelerie,  xv  sols  tournois,  et  sur  le  maison  et 
yestre  qui  fu  Puviette  devant  le  bowe.  lu  sols  ix  deniers  tournois  et  demy 
capon,  et  eskiellent  cil  lu  sols  ix  deniers  tournois  et  demy  capon  à  paier  s 

cascun  an  à  lu  tiermes,  c'est  assavoir  :  au  jour  saint  Remy  xv  deniers,  au 
Noèl  apriès  ensiuvrant  xv  deniers  et  demy  capon,  et  au  jour  saint  Jehan 

Baptiste  siuwant  apriès  xv  deniers.  Et  li  autre  cens  dessusdit  eskiellent  au 
Noël  et  à  le  Saint  Jehan,  à  cascun  tierme  le  moitiet.  Et  de  ces  lix  sols 

IX  deniers  et  j  partit  blans  et  demy  capon  de  rente  par  an  devantdis  lidis  lo 

Jaquemars  Mauvisin  se  fust  déshiretés  bien  et  à  loy,  par  loy  et  par  fiers  et 

par  enqueste  raportée  dou  kief  lieu  de  Mons.  sauf  l'oflFre  au  proïsme,  et  en 
fust  lidis  Jehans  Martins  bien  et  à  loy  ayretés  pour  lui  et  pour  ses  hoirs, 

à  tousjours.  Assavoir  est  que,  par  devant  le  maïeur  et  les  eskevins  de  Goe- 
gnies  ci  desous  nommés,  lidis  Jehans  Martins  vint  et  se  comparut,  et  là  is 
endroit  dist  et  cognent,  de  se  boine  volentet,  que  il  avoit  vendut  bien  et 

ioyalment  et  werpit  à  tousjours  perpétuelment,  parmy  juste  et  loial  priis, 

à  Jaquemart  Coispiaul,  adont  demorantà  Herechies  ',  qui  là  estoit  présens, 
les  dessusdis  lix  sols  ix  deniers  et  j  partit  de  blans  et  demy  capon  de  rente 

par  an  :  douquel  prys  et  de  le  valeur  dou  vendage  et  accat  deseuredis  lidis  20 
Jehans  Martins  se  tint  plainement  et  entirenienl  asolz  et  à  bien  paies,  et 
bien  en  quitta  et  clama  quitte  ledit  Jaquemart  Coispiaul,  ses  hoirs,  scn 
remanant  et  tous  chiaus  à  cui  quittance  en  puet  et  doit  appertenir  à  faire. 

L'iretage  de  lix  sols  ix  deniers  et  j  partit  de  blans  et  demy  capon  de  rente 
par  an  deseuredis  lidis  Jehans  Martins,  de  se  boine  volenlé,  reporta  en  le  « 

main  Jehan  Plotin,  à  celui  jour  maïeur  de  Goegnies,  et  s'en  déshireta  bien 
et  à  loy  en  point,  en  tamps  et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire  de  cel 

yretage  qu'il  y  avoit,  et  n'i  clama  nient  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour 
ayreter  bien  et  à  loy  Colart  Renaut,  adont  bailliu  dou  capitle  del  église 
medame  Sainte  Waudrud,  de  Mons,  à  tel  fin  et  en  tel  manière  que  ens  30 
es  dessusdis  lix  sols  ix  deniers  et  j  partit  de  blans  et  demy  capon  de 

rente  par  an  les  persones  dou  capitle  de  leditte  église  medame  Sainte  Wau- 
drud, de  Mons,  u  leur  commans,  u  li  porteres  de  ce  cirographe,  doivent 

'  Hercbies. 
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prendre  et  rechevoir  d'oie  en  avant,  ca'.cun  an,  à  loiisjours,  l  sols  de 

blans  de  cens  par  an  pour  l'obbil  Jehan  de  Grès,  jadis  canonne  de  leditte 

église,  cui  Oieiix  absoille,  as  liermes  (|iie  on  lez  doit.  C'est  assavoir  :  au 
jour  dou  Noël  et  au  jour  saint  Jehan  Baptiste,  à  cascun  tierme  le  moitieit. 

5  Et  commenchier  en  doivent  à  rechevoir  le  premier  paiement  au  jour 

dou  Noël  proïsme  venant,  pour  le  moitiet  qui  monte  xxv  sols  de  hians.  et 

le  secont  paiement,  pour  l'autre  moitiet  qui  monte  xxv  sols,  au  jour  saint 

Jehan  Baptiste  prochain  apriès  ensiuwant,  qui  sera  l'an  mil  UJ'^  LIIIJ.  El 
ensi  puis   là  en  avant  apriès  poursiuwamcnl  cascun  an  à  tousjours  tels 

*o  paiemens  et  à  tels  liermes,  et  les  ix  sols  ix  deniers  et  j  partit  de  hiaus  ot 

demy  capon  de  rente  par  an  lidis  Jaquemars  Coispiaus  et  ses  hoirs  doit 

prendre  et  avoir  cascun  an  à  tousjours,  apriès  chou  que  les  persones 

doudit  capitle  u  leur  commans,  u  li  porteres  de  ce  ciroj^raphe.  aronl  pris 

et  rechut  as  tiermes  devantdis  les  dessusdis  l  sols  de  blans  de  cens  par  an 

18  plainement,  et  jusques  adont  il  ne  les  puet  ne  doit,  ne  ses  hoirs,  ne  ciuls  qui 

cause  y  aroit  de  par  lui.  avoir  ne  rechevoir.  Et  tant  et  si  lonjTlioinent  que 

les  persones  doudit  capitle  u  leur  commans,  u  li  porteres  de  ce  ciro^rraphe, 

aront  plainement  as  tiermes  devantdis  les  dessusdis  l  sols  de  blans  de  cens 

par  an,  goir  devera  lidis  Jaquemars  Coispiaus  u  ses  hoirs  u  cils  qui  cause 

20  y  ara  des  ix  sols  ix  deniers  et  j  partit  et  demi  capon  qui  sont  deseure  les 

L  sols  devantdis  paisiulement.  Mais  s'il  advenoit  que  les  persones  doudit 
capitle  u  leur  commans,  u  li  porteres  de  ce  cirographe.  ne  peuissent  avoir 

d'ore  on  avant,  cascun  an  à  tousjours,  les  dessusdis  l  sols  de  blans  as 
tiermes  devantdis,  fusl  de  tout  u  de  partie,  en  quelle  année  que  ce  fust,  les 

^^  persones  doudit  capitle  u  leur  commans,  u  li  porteres  de  ce  cirographe, 

porroint  tantost  puis  que  uns  paiemens  aroit  consuit  l'autre,  se  on  estoit 
en  deffaute  de  paiement,  si  que  dit  est,  en  avant,  à  leur  volenté  u  à  le 

volenlé  de  leur  commant,  u  dou  porteur  de  ce  cirographe,  traire  as  des- 

susdis Lix  sols  IX  deniers  et  j  partit  de  blans  et  demy  capon  de  rente  par 

30  an,  assenés  sour  lesdis  yrelages.  comme  au  boin  yreta!j;e  de  leditte  église, 

et  pour  teru'r.  goïr  et  possessiT  paisiulement  à  tousjours  perpétuelment, 
pour  ledit  obbit,  en  le  manière  devantlitle.  ne  mais  lidis  Jaquemars  Cois- 

piaus, ses  hoirs,  ses  remanaiis  ne  autres  n'i  porront  riens  avoir,  clamer  ne 
demander.  Ches  couvens  ensi  devises  et  convenennhiés,  li  maires  ci  desous 

38  nommés,  qui  de  chou  avoit  plain  pooir,  tantost  là  alueck,  en  le  pièche  de 
Tome  II.  U 
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tiere,  reporta  l'iretage  de  lix  sols  ix  deniers  et  j  partit  de  blans  et  demy 
capon  de  rente  par  an  deseuredis  en  le  main  doudit  Colart  Renaut.  et  l'en 
ayreta  bien  et  à  loy  en  le  fourme  et  manière  devantdille  et  devisée  à  tous 
jours  perpétuelment,  par  le  jugement  et  sieute  faite  paisiule  des  eskevins  de 
Goegnies  qui  desdis  }  retages  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  Et  fu  tout  5 
chou  que  dit  est  fait  bien  et  à  loy,  as  us  et  as  coustumes  dou  lieu  que  li 
yretages  doit.  A  tout  chou  que  deseure  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy, 
fu  comme  maires  de  Goegnies  :  Jchans  Plotins  devant  nommés,  et  si  y 
furent  comme  eskevin  :  Jehans  Bechignois,  Jehans  Alogais,  Wathiers  li 

Jouene,  Colars  dou  Solier  et  Colars  Huars.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à  Goe-  10 

gnies  le  Cauchie,  à  le  halle,  l'an  de  grasce  mil  1IJ<5  LUJ,  par  j  mierquedy, 
nuit  saint  Jaquème  et  saint  Christoffe. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  charirier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté  Goegnies 
Cauchie,  n'  9.  18 

DCXLVIll. 

Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainte'fVaudru  cède  en  arrentement 

perpétuel,  à  la  ville  de  Mons,  le  droit  seigneurial  qu'il  possédait  sur  des 
maisons  emprises  pour  l'agrandissement  du  Marché  de  cette  ville. 

Juillet  1353,  à  Mons. 

Ces  lettres  sont  imprimées  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut,  1. 1",  pp.  317-319.    20 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  par  un  cordonnet 
de  fil  blanc  le  sceau  avec  contre-scel,  en  cire  brune,  du 

,  chapitre  de  Sainte-Waudru.  Sur  le  dos  :  Lettre  de  le 
signeurie  acquise  au  capille  de  medame  Saincle  Wau- 

•  dru.  —  Archives  communales  de  Mons  (n»  155  de  l'Inven-  25 taire  imprimé). 
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DCXLIX. 

Lettres  délivrées  au  chapitre  de  Sainte-IVaudru  par  les  maire  et  échevins 
de  la  ville  de  liions,  louchant  les  rentes  qui  devront  lui  être  payées  pour 
trois  maisons  qui  ont  été  incorporées  au  Marché  de  cette  ville. 

Juillet  1353,  à  Mons. 

»  iNous  li  maires  el  li  eskievin  Je  le  ville  de  Mons  en  Ma}  nnau  faisons 
savoir  à  tous  que,  comme  ensi  fusl  que  nobles  personnes  li  capitics  del 
éj^lise  metiame  Sainte  Wautlrul,  de  Mons,  euwissent  le  siervice  et  le 
signerie  sour  le  maison  qui  fu  Einoul  le  liarbieur,  et  sour  deus  maisons 
que  JNichaises  li  Borgnes  et  Colurs  Bourdons  avoient  goindant  à  celi,  tenant 

10  ai  yestre  Jehan  le  Mérut,  et  aussi  sour  tous  les  cens  et  rentes  que  lesdictes 

maisons  pooienl  devoir,  parmy  trois  sol>  iioef  deniers  blans  que  les  per- 
sonnes douciit  capitle  avoient  sour  le  maison  doudit  Ernoul,  et  deus  sols 

et  sys  deniers  blans  sour  les  deus  autres  maisons  devant  dictes,  et  rious, 
pour  engrandir  le  Markiet  au  commun  proufit  et  amendement  de  ledicte 

15  ville,  ayons  empris  lesdictes  maisons  et  yeslres,  et  sour  chou,  pryet  et 
requis  as  personnes  doudit  capide  que  ledicte  signerie  nous  volsissent 
arenter  parmy  un  chierlain  fuer  de  revenue  cascun  an,  et  elles,  à  no 

pryère.  si  soient  accordées  ensi  que  il  appeit  et  est  plus  plainemenl  con- 
tenul  en  leur  lettres  seeliëes  dou  seei  dé  leur  éi-lisc,  que  nous  en  avons  par 

20  deviers  nous;  pour  chou  est-il  que  nous  proumetons  et  avons  encouvent 
loyalment  et  en  boine  foy,  à  rendre  et  à  payer  as  personnes  doudit  capitle, 
u  au  porteur  de  ces  lettres,  pour  le  signerie  que  otriiet  nos  ont  sour  les 
dictes  maisons  et  sour  lesdis  cens  et  lentes  qui,  dore  en  avant,  doivent 

yestre  tenut  de  nous  comme  hirelaiges  de  ledicte  ville,  chiunquante  et  siis 
25  sols  blans  de  cens  par  an  hirelaulement,  monnoie  coursaule  en  Haynnau, 

et  aussi  les  trois  sols  noef  deniers  et  les  deus  sols  siis  deniers,  cascun  an, 
avoec  les  chiunquante  et  siis  sols  dessusdis,  à  payer  le  moitiet  au  INoël  et 

I  autre  à  le  Saint  Jehan  Baptiste,  et  commenchier  le  premier  paiement  au 

jour  dou  iNoël  qui  sera  l'an  mil  CGC  chiunquante  el  trois,  et  le  secont 
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paiement  au  jour  saint  Jehan  Baptiste  sieuwant  après,  et  ensi  d'an  en  an 
et  de  terme  en  terme,  de  là  en  avant  à  lousjours,  et  parmy  chou  ossi  que  nous 

y  avons  mis  comme  héritier  Jehan  le  Viel.  adont  no  massart.  Douquel.  quant 
il  ira  de  vie  à  mort,  nous  devons  et  sommes  tenut  de  payer  audit  capitle 
double  cens  des  trois  sols  noef  deniers  et  des  deus  sois  et  siis  deniers  que  5 

lidis  capitles  y  avoit  et  doit  avoir  cascnn  an  pour  ledicte  signerie  Et  avoec 

chou,  y  devons  nous  mettre  nouviel  hiretier  devens  l'an  que  trespassés 
sera,  et  ensi  d'iretier  en  héritier,  parmy  payant  à  le  mort  de  cascun  héri- 

tier tel  double  cens  que  payer  en  devons  audit  capitle,  quant  lidis  Jehans 
H  Viaus  yra  de  vie  à  mort,  ensi  que  dit  est,  par  ensi  que,  toutes  les  fies  10 

qu'il  nous  plaira  à  rassener  audit  capitle  les  cieunquante  et  siis  sols  blans 
de  cens  dessusdis  ailleurs,  en  le  ville  de  iMons,  soufïissamment  assis  jusques 
au  los  dou  conseil  doudit  capitle,  sans  mal  engien,  et  personne  de  par  ledit 

capitle  ahireler  et  mettre  ens  dou  tout,  au  coust  et  au  frait  de  nous  et  de 

ledicte  ville,  par  coy  les  personnes  doudit  capitle  en  puissent  goïr  à  perpé-  i5 
luitet  comme  del  hiretaige  de  leur  église,  nous  en  devons  de  là  en  avant 

yeslre  quitte  et  délivre.  Et  toutes  ces  coses  nous  avons  encouvent  loyal- 
ment  et  en  boine  foy  à  tenir  et  aemplir  à  tousjours,  sans  aler  ne  faire 
encontre.  Et  quant  à  chou,  nous  avons  obligiet  et  obligons  nous,  nos  hoirs 
nos  successeurs  et  tous  nos  biens  et  les  biens  de  nos  hoirs,  de  nos  succès-  âo 
seurs  et  de  le  ville  de  Mons  devantdicte,  partout  ù  que  il  soient  et  poront 

yestre  Irouvet,  meuble  et  non  meuble,  présent  et  à  venir,  par  le  tiesmoing 
de  ces  lettres,  scellées  de  no  seel  de  ledicte  ville  de  Mons,  qui  furent  faites 

et  données  ou  mois  de  jullé,  en  l'an  de  grasce  rail  trois  cens  chiunquante 
et  trois.  25 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  appendu  par  une  double 

bande  de  même  un  sceau  avec  contre-scel,  en  cire  jaune, 

donl  le  contour  est  brisé  *.  Copie,  sur  papier,  cerliljéc.  — 

Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru. 

litres  colés  Mons,  n"  64  et  6"^/,  50 

*  Sceau  décrit  à  la  page  18,  note  i. 
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DCL. 

Quittance  délivrée  par  André  de  Leide,  chanoine  de  Sainte- fV aiidrii  de 

Mon»  ',  au  receveur  des  forjurements  de  cette  ville,  de  la  somme  de 
i39  livres  3  sous  et  8  deniers  tournois. 

9  octobre   «353. 

Original,  sur  parchemin,  avec  sceau,  joint  à  d'autres  quit- 
l:inces,  du  7  novembre  155:2  au  10  novembre  13ri3.  — 

Archives  de  l'Élal,  à  Mous  :  trésorerie  des  chartes  des 
comtes  de  llainaut.  (Inventaire  de  Godefrov,  Z.  50.) 

DCLÏ. 

Jugement  rendu  par  la  cour  féodale  de  l'église  de  Sainte- f F audru  pour 
10      défaut  de  relief  du  fief  lige  que  le  père  de  Gilles  de  Uérissem  tenait  de 

cette  église  au  territoire  de  H  al. 

24  décembre  1353,  à  Mons. 

Jou  Colars  Benaulz,  baillius  de  église  medaine  Sainte  Waudrud  de 

Mons,  fach  savoir  à  tous  que  hautes  peisones  et  noble.»;,  les  persones  dou 
15  capitie  (le  leditte  éi^lise  me  misent  et  estaulirenl  soullissaninent  en  leur  lieu 

comme  leur  bailliu  par  leur  lettre  ouvierle,  pendant  seellée  de  leur  seei, 

pour  rechevoir  toutes  manières  de  werps,  de  rapors.  de  déshiretanches,  et 
faire  et  passer  bien  et  à  loy  toutes  ayrelanches,  doaires  et  assenemensde  tous 
les  fiefs  tenus  de  leditte  église,  pour  ycliiaus  droiturer,  pour  leur  hommes 

20  de  fief  semonre  et  coniurer,  pour  rechevoir  hommages  et  pour  otant  faire  en 

toutes  les  coses  dessusditles  et  en  toutes  autres  qui  deppendre  s'en  pueent 

*  André  de  Leide  était  clerc  de  rimpcratrice  Marguerite,  comtesse  de  Hainaut,  de  Hollande,  etc. 
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qu  elles  meismes  y  feroient  et  faire  porroient  se  toutes  y  estoient  présentes, 

sauf  leur  yrelage.  Et  sur  chou,  par  devant  ntïy  et  en  le  présence  et  ou  (ies- 
inoing  de  pluiseurs  des  hoinnies  de  fief  de  leditte  église,  qui  pour  chou 
espelialmenl  y  furent  appiellet,  tant  que  lois  porte,  si  loist  assavoir  :  Jehan 
Broket,  maistre  Piere  de  Braibant,  Colarl  de  Kévy,  messagier  de  ledilte  5 

église,  et  Julyen  de  Banlhoel,  vinrent  et  comparurent  persunelinent  ens  ou 
mouslier  de  leditte  église,  à  Mous,  comme  en  leur  court,  le  vintisme  jour 

dou  mois  de  jullé  l'an  mil  trois  cens  chiuncquanle  trois,  hautes  et  poissans 

mes  très  cliières  et  redoublées  demiselles,  medemiselle  Yolens  d'Anthoing, 
deiniselle  de  Bury  et  de  iMons.  medemiselle  Jehaue  de  Semeries,  medemi-  lO 

selle  Jehane  d'Aisne  et  medemiselle  Agniès  de  Sorre,  comme  persones  pro- 
curresses  et  soulfissanmenl  eslaulies  par  le  capitle  de  leditte  église.  Et  là 
endroit  disent  que  li  pères  (iillion  de  Hérissem  lenoit,  à  sen  vivant,  un  fief 
lige  de  leditte  église,  gisant  celui  fief  ou  tieroit  de  Hal  u  là  entours  :  dou 

quel  fief,  puis  le  mort  dou  père  ledit  Cillion,  lidis  capilles  n'avoit  eut  point  15 
de  homme,  anscois  en  estoit  et  avoit  estet  en  deffaute  dou  relever*ses  drois 

hoirs.  Et  pour  chou  fu  il  que  mesdittes  demiselles,  persones  et  procu- 
resses  doudit  capitle,  si  que  dit  est,  proposèrent  en  plaine  court,  par  devant 
my  et  leur  hommes  dessusdis,  que,  par  loy  et  le  coustume  dou  pays  et 
conte  de  Haynnau,  espécialment  de  le  court  souveraine  de  Mous,  li  devant  îo 

dis  fiefs  et  tout  li  pourfil.  émolument  et  appertenances  d  icelui.  en  quel- 
conques coses,  liens,  parties  u  membres  que  il  gise,  estoit  et  devoit  yeslre 

fourfais  et  acquis  as  persones  doudit  capitle,  et  de  ycelui  dévoient  yestre 

mises  en  plaine  saisine  et  eu  corporelle  possession,  pour  tenir,  goïr  et  pos- 

sesser,  dès  maintenant  en  avant,  en  [)reus  prendans,  otant  d'anées  et  de  is 
lierme,  sans  homme  u  à  homme,  que  on  l'avoit  tenu  sans  signeur.  Et  afin 

que  ensi  fust  fait  et  jugiet,  elles  s'en  plaindirenl  u  droit  en  le  présence  de 
my  et  de  leur  devantdis  hommes  en  leurditte  court,  doudit  Gillion  de 
Hérissem  et  de  demiselle  Margheritte,  se  femme,  fille  Olivier  dou  t3ruille, 

pour  tant  que  à  cascun  d'iaus  en  pooit  toukier,  s'il  aucune  cose  voloient  so 
(lire  cncoiilre,  et  requisent  que  lois  et  drois  leur  en  advenist,  et  offrirent 

de  ce  tant  à  moustrer,  se  proeve  y  appertenoit,  qu'il  deveroit  souffire  jus- 
quez  a  I  eswart  de  leditte  court.  Sour  lequelle  plainte  ensi  faite,  apriès 

chou  que  je  l'euch  mi.>»  eu  le  warde  et  à  l'entente  des  devantdis  hommes,  je 

semons  et  coniuray  Jehan  Broket  deseure  nommet  qu'il  me  desist,  par  loy  35 
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et  par  jugement,  se  je  estoie  bien  mis  et  estauiis  soudissanment  ou  lieu  des 

persones  doudit  capille  pour  faire  et  passer  bien  et  à  loy  tout  chou  que 
devant  est  dit  et  qui  en  ces  présentes  lettres  est  et  sera  contenut  et  deviset, 
et  se  il  et  si  pcr  li  homme  de  fief  de  ledilte  é^dise  enpooient  et  dévoient 

s  juj:;ier  à  me  semonsce  et  coniurement.  comme  bailliu  doudit  capitlo. 

Liquelz  Jehans  Brokés,  consilliés  de  ses  pers,  dist,  par  loy  et  par  juge- 

ment, que  oyi.  De  ce  jugement  l'ensuirént  [)aisiuU>ment  si  per  li  homme 
de  fief  devant  nommel.  Che  jugement  ensi  fait,  je  semons  et  coniuray  dere- 

kief  ledit  Jeiian  iîroket,  qu'il  me  desist  droit  sour  le  plainte  que  mes  très 
10  chières  demiselles  dessusdiltes  avoitnl  fait  comme  persones  et  procurre^ses 

doudit  capitle,  si  que  devant  est  dit.  Liquels  Jehans  Brokés,  consilliés  de 

ses  pers,  dist  pour  droit,  par  loy  et  par  jugement,  que  jou  fesisse  les 
devantdis  Gillion  de  Hérissem  et  demiselle  iVlargheritle,  se  femme,  adiour- 
ner  sour  ledit  fief  à  leur  quinsaine  entire  et  leur  fesisse  savoir  le  teneur  de 

<b  ledilte  |)lainte,  et  que  liditle  cours  estoit  mise  et  assignée  à  Mons  ou  mous- 
lier  deseuredil,  pour  oïr  tout  chou  que  lesdittes  parties  vorroient  dire, 

dont  li  première  journée  seroit  le  diis  sieptisme  jour  dou  mois  d'aoust  l'an 

dessusdit.  De  ce  jugement  l'ensuirént  paisiuiement  si  per  li  homme  de  fief 
devant  nommet.  Et  sur  chou,  jou  en  celi  manière  fis  bien  et  souffissanment 

20  adiourner  les  devantdis  Gillion  de  Hérissem  et  demiselle  Margheritte,  se 
femme,  par  Alart  de  Kévy,  siergant  de  ledilte  court,  et  en  le  présence  des 
dis  Colart  de  Kévy  et  Juliien  de  Banthoel,  qui  y  furent  comme  homme  de 

fief  de  ledilte  église,  pour  chou  espéciaiment  appiellet  ensi  que  lidis  sier- 
gans  en  fist  relation  en  plaine  court.  Et  apriès  chou   fait,  les  persones  et 

25  procurresses  doudit  capille  deseurediltes  revinrent  et  comparurent  en  leur 

ditle  court,  en  le  présence  de  my  et  de  tant  de  leur  honunes  que  lois  porle, 
et  en  poursuiant  leurditte  plainte,  elles  se  présentèrent  al  encontre  doudit 
Gillion  de  Hérissem  et  de  sedilte  femme,  sour  leur  premier  jour,  sour  le 
secont  et  sour  le  tierch,  ensi  que  jugiet  et  assignet  estoient,  e(  ychiaus  war- 

50  dèrent  bien  et  à  loy  jusquez  à  l'esloille.  et  busca  on  à  le  porle  au  darrain 
jour  bien  et  soufiissanment,  ensi  que  li  coustume  donne,  sans  chou  que 
lidit  Gilles  de  Hérissem,  seditte  femme,  ne  procureres  de  par  yaulz,  se 
apparuissent  pour  aucune  cose  dire  ne  proposer  encordre  ledille  plainte. 
Et  quant  ce  vint  à  le  quinsaine  ensiuwant.  lesdittes  persones  et  procuresses 

5S  en  leur  plaine  court  se  recomparurent  et  requisent  à  avoir  le  recorl  de  leur 
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explois  tant  de  leur  plainte  del  adiournement  comme  de  leur  premier  jour, 
dou  secont  et  dou  lieich  avoir  wardés  bien  et  souffîssanmenl  ensi  que  li 

coustunie  donnoit  et  que  liditte  cours  l'avoit  jngiel  et  ensengniet,  liquel 
exploit  lantost  là  aluecq  furent  bien  et  à  loy  recordet  de  tant  de  hommes 
de  fief  de  ledilte  église  que  lois  porte.  Et  chou  fait,  lesdittes  persones  et  3 

procurresses  disent  que,  veu  et  considéré  le  recort  que  elles  avoient  eu  de 
leur  explois,  si  que  dit  est,  et  que  lidis  Gilles,  seditte  femme,  ne  procureres 

de  par  yaulz,  n'estoient  venu  ne  comparu  en  leditte  court,  elles  par  leditte 
loy  et  coustume  avoient  leur  plainte  atainte  et  waingnie  al  encontre  desdis 
Gillion  de  Hérissem  et  demiselle  Margheritte.  se  femme,  et  que  jou  leur  lo 

dévoie  faire  aemplir,  comme  baillius  de  leditte  église,  tout  en  le  fourme  et 

manière  que  plaintes  s'en  estoient,  si  que  devant  est  devisel.  Et  s'en  plain- 
(lircnl  u  droit,  ou  tiesmoing  de  leur  devantdis  hommes.  Et  de  celle  plainte 

je  semons  et  coniuray  derekief  ledit  Jehan  Broket  qu'il  m'en  desist  droit 
et  fesist  boin  jugement  et  loial.  Liquelz  Jehans  Brokés,  apriès  chou  que  il  is 

s'en  fu  consilliés  bien  et  dilliganment  à  ses  pers  les  hommes  dessusdis,  me 
dist  pour  droit,  par  loy  et  par  jugement,  que  je  fesisse  le  court  renforchier 
des  hommes  de  fief  de  leditte  église,  et  se  liditte  cours  en  estoit  sage  et 

d'accort,  il  m  en  diroit  droit.  De  ce  jugement  i'ensuirent  paisiulement  si 
per  li  homme  de  fief  devant  noamiet.  Et  sur  chou,  jou  en  celi  manière  fis  20 
leditte  court  renforchier  par  pluiseurs  journées  tant  que  derekief  je 
semons  et  coniuray  ledit  Jehan  Broket  que,  se  il  se  tenoit  pour  sages  et 

consilliés  de  ledilte  plainte,  il  m'en  desist  droit.  Liquelz  Jehans  Brokés, 
apriès  chou  qu'il  s'en  fu  consilliés  à  ses  pers,  dist  qu'il  ne  s'en  tenoit  mie 
pour  consilliés,  anscois  requéroit  que  je  presisse  quatre  de  ses  pers  et  les  ̂  
menaisse  en  le  haute  court  à  iMons,  comme  à  leur  kief  lieu,  et  sur  chou  que 

liditte  cours  leur  en  kierkeroit,  il  en  diroit  droit.  De  ce  jugement  I'ensui- 
rent paisiulement  si  per  li  homme  de  fief  devant  nommet.  Ce  jugement 

ensi  fait,  jou  tantost  là  aluecq  pris  et  eslisi  comme  hommes  de  fief  de  leditte 

église,  pour  aler  à  leditte  loy  et  enqueste,  ledit  Jehan  Broket,  Jehan  Couvet  30 
le  père,  Colart  de  le  Porte  et  Jaquemart  le  Leu  le  jouene,  et  les  menay  et 

pouroffry  en  ledilte  court  souveraine,  à  Mons,  par  devant  le  bailliu  de 
Haynnau  et  les  hommes  de  ledilte  court  en  plains  plais,  en  le  cambre  dou 
consel.  et  là  leur  fu  kierkié  lois  et  enqueste  sour  leditte  plainte.  Et  sur 

chou,  jou  assinay  ciertain  jour  pour  ledilte  enquérie  rendre,  auquel  jour  35 
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les  persones  et  procurresses  douilit  capitle  se  recomparurent  et  me  requî- 
sent  de  oyr  droit  sour  leurditte  plainte,  fust  pour  elles  u  contre  elles.  (Ihou 

fait,  je  (lemanday  audit  Jehan  lirokct  se  il  s'en  tenoit  pour  consilliés,  et  il 
respondy  que  oyi.  Et  tantost  là  aluecq  présentement,  je  semons  et  coniuray 

5  ledit  Jehan  Broket  et  ses  pers  les  hommes  de  fief  darrainsdis,  qui  audit 

kief  licMi  avoient  esté  avoecq  lui,  qu'il  vuidaissent  leurditte  enqueste  et  en 
fesissent  boin  jugement  et  loial  selonch  le  kierke  qui  kierkie  leur  avoit  esté 

de  ledilte  souveraine  court  :  liquels  Jehans  lirokés  dist  que  de  leurdit 

kieflieu  leur  avoit  este  kierkiet  et  ensi  il  le  disoit  et  vuidoit  pour  droit,  par 

10  loy  et  par  jugement,  que,  parmy  le  recorl  des  explois  deseuredis,  sicomme 

de  le  plainte  del  adiouruement,  dou  premier  jour  warder,  dou  secont  et  dou 

tierch,  et  ossi  parmy  ce  que  lidis  Gilles  seditte  femme  ne  procureres  de 

par  yaulz  n'estoient  venul  ne  comparut  et  qu'il  avoient  esté  en  deffaute  de 
jour,  nies  chières  demi>elles  lesdiltes  persones  et  procurresses  de  capitle 

15  avoient  leurditte  plainte  atainte  et  waingnie  al  encontre  desdis  Gillion  de 

Hérissem  et  demiselle  Margherilte,  se  femme.  Douquel  jugement  et  de  le 

kierke  de  leditle  enqueste  l'ensuirent  paisiulement  si  per,  c'est  assavoir  : 
Jehans  Couvés,  Colars  de  le  Porte  et  Jaquefnars  li  Leus  dessusdit.  A  celle 

enqueste  rendre  et  à  ce  jugement  ensi  faire  furent  comme  homme  de  fief 

20  de  leditte  église,  pour  chou  espécialment  hukiit  et  appiellet,  Gilles  de  Kévy, 

maistres  Pieres  de  Braibant,  .Maingne  de  l^etis,  Colars  de  Kévy  et  Juliiens 

de  Banthoel.  Et  pour  chou  que  ce  soit  ferme  cose,  estaule  et  bien  tenue,  si 

en  ai  jou  (>olars  Benaus,  bailliiis  de  leditte  église,  ces  présentes  lettres 

scellées  de  men  seel.  Et  prie  et  requier  à  tous  les  hommes  de  fief  devant 

2S  nommés  qui  saiauls  ont  et  requis  en  seront,  que  il  voellcnt  mettre  et  appen- 
dre  leur  saiauls  à  ces  présentes  lettres  avoecq  le  mien,  en  tesmoingnage 

de  véritet.  Et  nous  li  homme  de  fief  dessus  nommet,  tant  cil  qui  à  leditte 

plainte  et  al  adiournement  fûmes,  comme  cil  qui  à  leditle  enqueste  fûmes 

envoiet  et  au  jugement  rendre  avons  estet  présent  au  faire  et  passer  bien 

30  et  à  loy.  comme  homme  de  fief  de  leditte  église,  pour  chou  espécialment 

appiellet,  en  le  manière  devant  devisée,  cil  do  nous  qui  saiaulz  avons  et 

requis  en  avons  esté,  à  le  pryére  et  requeste  de  honnerable  homme  et  sage 
le  l)ailliu  deseuredit.  avons  mis  et  appendus  nos  saiauls  à  ces  présentes 

lettres  avoecq  le  sien,  en  tesmoingnage  de  véritet.  Ceste  enqueste  fu  rendue 

35  et  ciulz  jugemens  fais  ou  moustier  de  leditte  église,  en  plaine  court,  l'an  de 
Toî^E  II.  i"2 
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grasce  mil  trois  cens  chiuncquante  trois,  par  un  raardy  nuit  de  le  Nativilé 
Nostre  Signeur. 

Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  dix  sceaux  dont 

il  ne  reste  que  des  fragments  du  premier  *,  du  deuxième  ', 

du  cinquième  *,   du    huitième  *  et  du   dixième  *.   —  5 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru. 

litre  coté  Hal,  n»  18. 

DCLII. 

Jean  d'Audenarde  fait  don  de  deux  renies  au  chapitre  de  Sainte-fVaudru, 

pour  être  affectées  à  la  fondation  d'un  obit  pour  le  repos  de  l'âme  de 
son  père. 

9  janvier  1354,  n.  st.,  à  Mons. 

10 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke  Jehans  d'Aude- 

narde, qui  fu  fils  Jehan  d'Audenarde,  adont  maires  del  église  medame 
Sainte  Waudrud  de  Mons,  a  reportet  en  le  main  Jehan  le  Panetier,  à  celui 

jour  maieur  de  le  ville  de  iMons,  les  yretages  ci  apriès  dénommés.  C'est  15 
assavoir  :  xxv  sols  de  blans  de  cens  par  an  que  il  avoit  cascun  an  au  jour 

saint  Jehan  Baptiste,  sour  une  grange  séant  en  le  rue  dou  Parch,  qui  est 

Fastret  de  Geniblues.  tenant  d'une  part  à  le  grange  qui  fu  Huart  de  Biau- 
mont  et  d'autre  part  à  le  grange  ISicaise  I  Orfèvre,  et  v  sols  de  blans  de 
cens  par  an  que  il  avoit  cascun  an  sour  le  maison  Piérart  de  Froicapelle,  20 

séant  ou  Aiarkiet  à  Mons,  au  jour  saint  Remy,  tenant  d'une  part  à  le  mai- 
son Ernoul  de  le  Porte.  Si  tient  on  ces  yretages  doudit  Jehan  d'Aude- 

narde, et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy,  de  cascun  yretage  à  se  fie,  en  point, 

en  tamps  et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire,  de  tel  yretage  qu'il  y  avoit  et 

'  Sceau  de  Colard  Rcnaut.  Écu  portant  une  aigle,  à  la  bande  brochant.  25 

*  Sceau  de  Jehan  Brokct.  Écu  à  la  fasce  accompagnée  de  trois  merlcltcs  en  chef  et  trois  en  pointe. 

»  Sceau  de  Jacques  le  Lcu.  Écu  à  trois  loups  passant,  au  franc  quartier  portant  une  bande  accom- 

pagnée de  trois  mericttes  en  chef  et  trois  en  pointe. 

*  Sceau  de  Maingnc  ou  Madeleine  de  Lcns.  Écu  à  trois  clefs,  deux  et  une,  à  la  bande  brochant. 

'  Sceau  de  Julien  de  Banthoel.  Écu  portant  un  heaume.  30 
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c'on  lient  de  lui,  et  n'i  clama  nienl  une  fie,  autre  et  lierclie,  et  pour  ayreter 
bien  et  à  loy  Piérart  de  Biernierainc;,  clerck,  pour  les  personnes  dou  capitle 
de  ledilte  éi^lise  medaine  Sainte  Waudtud  tenir,  goïr  et  possesser  à  tous 
jours  |)erpéluelment,  pour  faire  en  leditte  église,  cuscun  an  à  lousjours, 

s  j  obbit  pour  Tàme  doudit  Jehan  d'Audenarde  le  père.  Chou  fait,  lidis 
maires,  qui  de  chou  avoit  plain  pooir,  tanlost  alueck,  reporta  les  yrelages 

devantdis  en  le  main  doudit  Piérart  de  Hiermeraing,  et  l'en  ayreta  bien  et 
à  loy,  à  lousjours  perpéluelment,  en  le  manière  devant  devisée,  as  us  et  as 

couslumes  que  li  yrelages  doit.  I']t  par  jugement  et  sicute  faite  paisiule  des 
10  eskevins  de  le  ville  de  IVIons,  qui  doudit  yretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur 

en  sont,  A  cest  raport,  cest  déshirelemenl  el  ayretement  devantdit  faire 
bien  et  à  loy,  si  que  dit  esl,  fu  comme  maires  de  le  ville  de  Mons  :  Jehans 
li  Panetiers  devant  nommés,  et  si  y  furent  comme  eskevin  :  Jehans  Couvés, 
Ernouls  de  le  Porte,  Jaquemars  de  Baudour  et  Willaumes  Lambescos.  (^he 

15  fu  fait  en  le  maison  doudit  Jaquemart  de  Baudour,  l'an  de  grasce  mil 
IIJ*=  LIIJ,  le  joedy  procain  apriès  le  jour  des  Rois. 

Chirof,'raphe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  ;  Che  contre 

escript  warde  Ernouls  de  le  Porte.  —  Archives  de  l'iîiat, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  litre  colé  Motis, 

DCUII. 

Protestation  faite  au  conseil  de  la  ville  de  Mons  par  les  procureurs  du 

chapitre  de  Sainte-tFuudru,  au  sujet  du  déplacement  du  marché  du 

vendredi  et  de  la  foire  de  la  Toussaint,  et  réponse  faite  par  l'échevin 
Arnould  de  le  Porte,  au  nom  des  échevins  et  du  conseil. 

Ji  avril    lôSi,   ii.  st.,  à  Mons. 

In  nomine  Doniini,  amen.  Per  hoc  presens  publicum  instrumentum 

cunctis  pateat  evidenter  quod  anno  Domini  millesimo  CGC"  quinquage- 
simo  tercio,  indictione  seplima,  mensis  aprilis  die  quinla,  in  caméra  consilii 
domus  pacis  ville  Monlensis,  Cameracensis  diocesis,  pontificatus  sanctissimi 
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in  Christo  patris  ac  domini  noslri,  domini  Innocentii,  divina  providenlia 

pape  sexti,  anno  secundo,  congregatis  invicem  honeslis  viris  Arnouido  de 
le  Porte,  Willelmo  Lambescol,  Jacobo  de  Baudour,  Petro  du  Parch  et 
Johanne  Gallon,  scabinis,  necnon  Faslreto  de  Jembleus,  Jacobo  Gallon. 
Goberlo  Joyee,  Johanne  le  Viel.  Johanne  Broket,  Gerardo  as  Clokeltes,  5 
Ricardo  de  Froicapelle  et  pluribus  aliis  dicte  ville  consiliariis.  in  presentia 
mei  notarii  publici  et  testium  snbscriptorum,  personaliter  coniparuerunt 

nobiles  viri  et  domicelle  Hobertus  de  Ligne  et  Jacobus  de  xMastaing,  .>Jar- 

garela  de  Baibenchon,  Johanna  de  Ligne  et  Beatrix  de  Briinoel.  canonici 
et  canonisse  seculares  ecclesie  Sancte  VValdetrndis  prefate  ecclesie  Mon-  lO 
tensis.  procuratores  et  procuratriccs  venerabilium  virorum  et  domicellarum 

prefate  ecclesie,  proul  per  quoddani  procuratorium  sigillo  ipsius  ecclesie 
sigillatum  michi  prima  facie  apparebat,  ac  nomine  et  ad  opus  ipsorum, 
ipsarumque  ac  ipsius  ecclesie  et  pro  ipsis  requisiverunt.  dictos  scabinos  et 

consiliarios  prenominatos  summaverunt  et  protestati  fiierunt  verbis  galli-  is 
cis  per  orghanuni  venerande  discretionis  viri  domini  Pétri  de  Sancto 
Aniando.  leguni  professoiis  ac  canonici  ecclesie  prelibate,  modo  et  forma 

quibus  infcrius  effeclualiter  continetur  :  Signeur  esknvin  ef  amsaus,  vous 
scavés  bien  et  devès  scavoir  comment  nos  seigneurs  et  nos  demoiselles  ren- 

iées en  l'église  medame  Saincte  Waudrul  et  (resfonsiers  de  cesle  ville,  à  20 
cause  de  leurdicte  église,  ont  esté  et  nawaires  estoyent  en  bonne  et  juste 

possession  et  saisine  paisibles,  de  si  lonc  temps  qu'il  n'est  mémoire  du 
contraire  ou  au  mains  par  temps  soofjïssant  à  bonne  saizine  aroir  acquise, 

voire  droit  de  propriété  en  le  chose,  se  mestiers  estait,  d'avoir  markiet 
publike  de  toutes  gens  qui  venir  y  vouloyent,  et  de  toutes  denrées,  entre  les  is 
nioustiers  de  Saincte  Waudrut  et  Saint  Germain,  en  tous  venredis  del  an, 

et  aussi  markiés  et  estallages  à  le  Toussains,  tant  que  li  fieste  dure,  desquelz 
niarkiés  il  avaient  grant  aisément  pour  leurz  vivres  colidians ;  et  avoient 

aussi  grans  pourfis  et.  émolnmens  des  estaus  qu'il  leuyoyent  ans  marchons 
qui  à  ledicte  fieste  de  Toussains  venoyent,  desquelz  il  payaient  pluiseurs  30 
distributions  tant  en  capelles  perpétuelles  comme  en  autres  choses  de  leur 

dicte  église.  Et,  que  plus  est,  avoient  nodil  signeur  et  demiselles  juridiction 
au  mains  de  pennement  es  gens  et  marcha ns  qui  asdis  marchiés  venoyent 

et  en  leur  denrées  toutes  fois  que  li  cas  s'i  offrait,  et  pluiseurs  autres  pourfis 
et  émolumens,  droitures,  libertés  et  francises  que  nous  laissons  à  raconter  38 
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pour  cause  de  brieffe.  IMentmains  vous  qui  saviés  les  choses  dessusdictes  et 
ne  les  povyés  ou  déviés  ignorer,  meus  plus  de  volenté  que  de  raison,  avés 
fait  crier  publikement  et  solemnéement  ou  au  mains  conseilliê,  procuré, 
pourchacé  ou  consenii  à  crier  sus  lx  sols  de  ban  que  désoremais  nulz  ne 

5  vendesisl  denrées  quelconques  èsdis  marcliiés,  ainchois  que  tous  marchons 

et  autres  gens  vendissent  et  accataissent  denrées  en  unn  grande  place  que 
vous  avés  instituée  nouvellement  pour  faire  marchié  en  cesle  ville.  El  tout 
ce,  vous  aves  fait  ou  an  mains  conseilliê,  procuré,  pourchacé  ou  consenti  à 

faire  à  tort  et  sans  cause,  indeueinent  et  de  nouvel,  en  grant  grief,  damage, 
10  iniure  et  préiudice  de  nozdis  seigneurs  et  demiselles  et  de  leurdicte  église, 

et  en  effraingnant,  ostant  ou  au  mains  diminuant  grandement  leurs  liber- 
tés, droitures  et  francises,  en  venant  contre  droit  et  contre  les  eslatus  sino- 

daus  et  provinciaus  :  lesquelles  clioses  i>osdis  seigneurs  et  demiselles  ne 
pevent  en  nulle  manière  dissimuler,   saufs  leurs  sarmens,  honneurs  et 

m  consciences.  Et  pour  ce,  nous  procureur  dessusdit  de  mesdis  seigneurs  et 
demiselles  et  de  leur  église,  ou  nom  de  eulz  et  pour  eulz,  si  avant  que  nous 
le  povons  et  devons  et  à  nous  apertient  par  raison  à  faire,  vous  requérons 
à  très  grant  instance,  une  fois,  u  fcis,  lU  fois,  que,  dedons  le  temps  de  droit, 
sus  les  paines  contenues  en  droit  escribt  et  es  estatus  sinodaus  et  provinciaus 

20  dessusdis,  vous  rapiellés  du  tout  et  mettiés  ou  au  mains  pourchacies  à  estre 
mis  au  nient  tons  les  cris,  bans  et  estatus  que  vous  avés  fais,  conseilliez, 
procurez  ou  consenti  à  faire  encontre  les  libertés,  droitures,  francises  et 

juridiction  de  nozdis  seigneurs  et  demoiselles  et  de  b'.urdicte  église,  en  ostant 
par  effect  tous  les  troubles  et  empècliemens  que  vous  y  avez  mis,  conseilliê, 

28  procuré  »u  consenti  à  mettre,  en  eulz  réparant  ou  faisant  réparer  deuement 
et  sonffissanment,  par  quotj  nozdis  seigneurs  et  demoiselles,  à  cause  de 
leurdicte  église,  puissent  désoremais  joyr  et  user  paisiblement  de  leurs 
possession,  saizine,  droitures,  juridiction,  libertés  et  francises  dessusdictes, 

en  faisant  protestation  que,  en  cas  que  vous  serés  en,  defjaut  d'acomplir  les 
30  choses  dessusdictes  si  avant  que  tenu  y  estes,  nozdis  signeurs  et  demoiselles, 

à  cause  de  leurdicte  église,  procéderont  contre  vous  et  cascun  df  vous 

deuement  et  convenablen\ent  par  tontes  les  manières  qu'il  apperfenra  à  faire 
par  raison.  Quibus  sic  diclis,  relatis  et  aclis  ut  preferUir,  prefali  scabini  et 
consiliarii,  habita  super  hiis   deliberalioiie  matura,  respon»lerunl  veibis 

35  gallicis  per  orghanum  honesti  viri  ArnouUli  de  le  F^orle,  eoruin  conscabini 
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prefati,  in  modum  qui  sequilur  et  in  formam  :  Seigneur  procureur  et 
demiselles  procurresses,  nous  vous  respondons  que,  en  nulle  manière,  nous 
ne  roulriens  aler  ne  pourchar.ier  par  yious  ne  par  autrui  iniure,  dainacje 

ne  intérés  quelconques  encontre  l'église  medame  Saincfe  IVaudrut  ne  les 
particuleres  persones  de  celli,  et  se  alet  y  aviens  ou  pburchaciet  en  quelcon-  5 
ques  manière,  se  aroit  ce  esté  par  simplece,  et  en  voulriens  estre  corrigiet 

si  avant  qu'il  appertenroil  par  raison.  Ilem,  disons  que  nous  n'avons  mie 
assez  de  no  conseil  ad  présent,  mats  au  plus  tost  que  nous  pourons  bonne- 

ment, nous  vous  responderons  des  choses  dessusdictes  si  gracieusement  qu'il 
vous  devera  bien  soufjir.  Qua  responsione  sic  fada,  prefati  procuratores  et  lo 

procuratrices  per  orghanum  predicti  domini  Pétri  replicaverunl  protes- 
tando  quod  quicquid  agebant  vel  dicebant  hoc  tantummodo  faciebant  in 
quantum  ipsos  scabinos  et  consiliarios,  non  autem  alios,  concernebat  seu 

etiam  concernere  poterat  et  debebat.  De  quibus  omnibus  et  singulis  predic- 

tis  procuratores.  procuralric-es,  scabini  et  consiliarii  predicti  a  me  nolario  is 
publico  infrascripto  sibi  petierunt  fieri  publicum  inslrumentum  seu  publica 
instrumenta.  Acta  fuerunt  liée  in  predicta  villa  !\lontensi,  anno,  indictione, 

die,  mense,  loco  et  pontificatu  predictis,  presentibus  venerabilibus  et 
discretis  viris,  dominis  Stéphane  Maulion.  decano  et  canonico  ecclesie 

Sonegiensis,  Florentio  de  Para,  presbytère  et  curato  de  Chirvia  ',  et  Kgidio  20 
le  Caudrelier.  ac  pluribus  aliis  testibus  ad  premissa  vocatis  specialiler  et 

rogatis. 
Et  ege  Jehannes  Meure,  clericus  Cameracensis  diocesis,  publicus  itnpe- 

riali  aucteritate  netarius,  premissis  requisitieni,  summationi.  responsieni, 

replicationi,  pretestationibus  et  omnibus  aliis  et  singulis  prout  supra  25 
scribuntur,  una  cum  pretiotninalis  testibus  presentialiter  interfui,  et  hoc 
presens  publicum  inslrumentum  inde  confectum  manu  propria  scribsi,  et 
in  hanc  publicam  formam  redegi,  signeque  mee  et  subscriptiene  selitis 
signavi,  rogatus,  in  testimenium  veritatis  omnium  premisserum. 

Original,  sur  parcbemiD,  revêtu  de  la  marque  du  notaire  30 

Jean  Meure    —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainte-Waudru.  litre  coté  Mons,  n"  719. 

'  Florent  de  le  Père,  curé  de  Chièvres. 
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DCLIV. 

Lettres  de  l'impératrice  Marguerite,  comtesse  de  Hainaut,  etc.,  ordonnant 
de  faire  les  marchés  de  Mons  aux  endroits  où  ils  avaient  lien  précé- 
demment. 

6  avril  13S4,  à  Ath. 

S       Ces  lettres  sont  mentionnées  dans  le  compte  du  chapitre  de  Sainte -Waudru,  de  la  Saint- 

Remi  1355  à  la  Saint-Remi  1554  '. 

Archives  de  l'État,  à  Hods  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 
VN'audru. 

DCLV. 

Lettres  d'Arnould  de  Lierre,  maiieur  du  chapitre  de  Sainte-  Waudru  à 
io      Hérenthals,  concernant  le  payement  des  cens  de  cette  localité  II  fait  con- 

naître aux  chanoinesses  qu'il  n'a  pas  reçu  les  vêtements  qu  en  sa  qualité 
de  mdieur,  il  était  d'usage  de  lui  envoyer. 

16  avril  lô5i,  à  Hérenthals. 

Universis  presentem  paginam  visuris  et  audituris  et  specialiler  nobilibus 
13  domiccllabus  et  honestis,  domine  decanisse  et  capitule  ecclesie  béate 

Waldetrudis  Montensis  in  Hanonia,  domicellabus  et  aniicis  eius  Karissi- 
mis,  Arnoldus  de  Lyra,  vester  villicus  in  opido  de  Hérenthals.  salutem  et 
quidquid  poteiimus  servicii  et  honoris.  Noverit  vestre  discrclionis  lionestas 
michi  veneranda  Colardum  de  IJterbaes  cum  uno  procuratorio  siij;illo 

20  vestro  sigiilato  nomine  Alardi  de  Kievi  confecto  pecuniam  vesiram  moven- 

*  Voici  des  extraits  de  ce  compte  (fol.  10)  :  a  Pour  les  frais  niesdcmisciles  de  Brimocl,  de  Barhcii- 
•  chon  et  de  Ligne,  le  bailliu  et  le  rechcveur,  Piérart  le  clerck,  Giiliet  le  clerck,  et  leur  gens,  à  Ath, 

»  à  xii  kcvaus  à  car,  le  diemencc  de  Pasqucs  flories,  leur  mcdanie,  messircs  de  Biauniont  et  li  consaus 

»   esloit,  pour  requcrre  mcdame  que  elle  rcfisisl  faire  ban  arièrc  de  aier  vendre  les  denrées  leur  on 

25  •   soloit  alcr  :  si  donna  Icllrcs  adont  dou  faire  j  dcspendut  pour  elles  et  leur  kevaus,  par  nu  jours, 

»   parmy  le  leuwier  des  kcvaus   xxiu  lib.  vu  d.  tourn. 

•  A  Jehan  de  le  Boussicre,  pour  le  lettre  que  medame  otria  desdis  marklés  râler  leur  il  soloicnt 

•  yestrc   xxv  s.  vj  d.  » 
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(iam  a  Hiclis  vestris  censiloribiis  ibidem  el  exigendam  apud  Herenthals 

venisse,  et  quod  diclam  pecuniam  eidem  Colardo  dare,  solvere  et  pagare 
non  audebant  propter  quod  dictum  veslrum  procuratoriuin  nomine  suo 
non  erat  confeclum  et  propter  quasdam  discordias  alias  prius  habitas  de 

uno  pagamenlo  unius  termini  unius  anni  ante  elapsi,  quod  quidcm  paga-  5 
mentum  de  quo  discordia  prius  habita  fuit  Colardo  de  Kievi  vestro  niissa- 
gio  persolutum  est  légitime  el  pagalum  prout  coram  scabinis  vestris, 
forestario  vestro,  coram  me  et  coram  aliis  quamplurimis  fidedignis  deposi- 
lum  est,  inventum  et  declaratum^  preterea,  domicelie  mi  predilecte,  maxime 

ammiror  quatinus  michi  vestimenta  vestra  prout  anno  preterito  fecistis  et  lo 

sicut  hactenus  consuetum  fuerat  non  transmisistis^  quia  dicta  vestra  vesti- 
menta ad  me  non  venerunt  el  jura  vestra  in  opido  de  Herenthals  tenebam 

laudabiliter  pro  posse  meo  bene  et  complète  sic  quod  exinde  nullus  est 
defectus.  Et  si  qua  volueritis  factura  scribatis  contîdenter  cum  fiducie 

optinendi,  valeat  status  vesler  in  Domino  per  tempora  longiora  michi  toti  is 
vestro  in  omnibus  fiducialiter  precipiendo.  Datum  apud  Herenthals,  sub 

sigillo  meo  proprio,  anno  Domini  M®  CCC"*»  quinquagesimo  quarto,  feria 
quarta  post  festum  Pasche. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  esl  annexé  un  frafjment  de 

sceau,  en  cire  brune  *.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  20 
cbartrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Herenthals,  n»  9*. 

DCLVI. 

Lettres  par  lesquelles  l'impératrice  Marguerite,  comtesse  de  Hainaut,  etc., 
confère  à  Jeanne  d'Aisne  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- IF audru 
vacante  par  suite  du  mariage  de  la  chanoinesse  Marguerite  de  Trazegnies. 

15  juin  lô5i,  au  Quesnoy.  25 

Ces  lettres  sont  imprimées  dans  le  Curtulaire  des  comtes  de  Hainaut^  t.  I",  p.  409  ». 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  tombé. — Archives 

de  l'Elai,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

•  Sur  ce  sceau  est  un  écu  à  trois  bcsans. 

•  Le  compte  du  chapitre  de  Sainte- Waudru,  de  la  Saint-Romi  <3S3  à  la  Saint-Remi  135i,  fol.  15  v»,  ,30 

contient  un  souvenir  de  la  réception  de  Jeanne  d'Aisne.  Au  chapitre  des  recettes  de  la  trésorerie,  on 

lit  :  •  Au  past  Jcbane,  fille  monsigncur  d'Aisne,  rechute  à  canonnesse,  en  l'église,  ou  mois  de  jung 
»   l'an  LIIIJ   Lxiiii  s.  tu  d.  » 
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DCLVII. 

fiente,  faite  à  l'hôpital  de  Canfimpret  lez-Mons,  par  Colard  de  le  Court, 

bourgeois  de  celte  ville,  d'une  rente  annuelle  de  vingt  sous  blancs  d  pré- 
lever  sur  le  cens  de  quatre  livres  que  le  dit  C.obird  avait  à  Mous  sur  la 

maison  de  (iuillautne  le  Flamench,  blanchisseur  de  toile,  en  la  rue  des 

s      Frères-Mineurs. 
Il    septembre   1354,  à  Moiis. 

Sachent  lotit  cliil  (jiii  ces!  escripl  veroni  u  oronl.  ke  Colars  de  le  Court, 

bourjçois  de  Mons,  a  cognent  (ju'il  a  vendiil  bien  et  loialnient  et  werpit  à 
tousjonr»  perpélnelnu'nt  à  inonsignenr  Jehan  de  (llermont,  priestre,  adont 

«0  cappelain  de  Tospilal  de  Cantiniprel  delés  Mons,  pour  et  on  non  doudit 

ospital,  XX  sols  de  blans  de  cens  par  an,  monnoie  coursaule  en  le  conté  de 

Haynnau  au  jour  des  paiemens,  à  prendre  et  à  rechevoir  cascun  an  tout 

premiers  ens  ou  cens  de  nu  libvres  de  blans  de  cens  par  an.  que  lidis 

Colars  avoil  cascun  an  sonr  le  maison,  yestre  et  enlrepresure  entiremenl, 

15  tout  euïi  qu'elle  s'estent,  qui  est  VVillaume  le  Flamench,  cureur  de  toiles, 

séant  en  le  rue  des  frères  meneurs,  à  >lons,  tenant  d'une  part  as  lierées  de  le 
porte  de  Bierlainmont  et  à  leditte  porte,  liqnel  cskielient  cascun  an  à  paier 

au  INoél  et  à  le  Saint  Jehan  Baptiste  à  cascun  tierme  li  moitiés,  dont  on  doit 

rechevoir  le  premier  paiement  an  jour  don  Noël  proïsme  venant.  Si  le  tient 

îo  on  doudit  (^olart.  Et  est  cils  vendages  fais  par  tel  manière  que  lidis  Colars 

a  retenut  le  signeriesour  leditte  maison  et  yestre.  sonr  ches  xx  sols  desen- 

redis  et  sour  les  lx  sols  qui  passent,  qui  demeurent  à  lui  et  à  ses  hoirs. 

Douquel  pris  et  de  le  valeur  don  vendage  et  accat  deseiiredis  lidis  Colars 

se  tint  pi  linement  et  entirement  asols  et  à  bien  paies,  et  bien  en  quitta  et 

ss  clama  quitte  nuement  et  absolnement  ledit  monsigneur  Jehan  et  ledit 

ospilal,  à  lousjours,  et  tous  chiaus  à  cui  quittance  en  puet  et  doit  apper- 

tenir  à  faire.  L'irelage  des  xx  sols  de  blans  de  cens  par  an  devantdis,  lidis 
Colars.  de  se  boine  volentel,  roporta  en  le  main  Jehan  le  Panetier,  à  celui 

jour  maïenr  de  le  ville  de  Mons,  et  s'en  déshireta  bien  et  a  loy,  en  point,  en 

30  tamps  et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire  de  tel  yretage  qu'il  y  avoit  et  c'on 
lient  de  lui  et  par  sen  gret,  et  n'i  clama  nient  une  (ie,  autre  et  tierche.  et 

Tome  11.  '  43 
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pour  ayreter  bien  et  à  loy  Gillol  Caudrelier.  clerck.  pour  ledit  ospital  goïr 
et  possesser  paisiulement  à  lousjours  perpéluehnenl.  Chou  fait,  lidis  maires, 
qui  avoil  de  chou  plain  pooir,  lanlost  là  alueck  reporta  liretage  des  xx  sols 
de  blans  de  cens  par  an  devantdis  en  le  main  doudit  Gillot.  et  Ten  ayrela 
bien  et  à  ioy  pour  ledit  ospital  goïr  et  possesser  à  tousjours  perpéluelment,  5 

ensi  que  deviset  est,  as  us  et  as  coustumes  que  li  yretages  doit,  et  par  juge- 
ment et  siute  faite  paisiule  des  eskicvins  de  le  ville  de  Mons.  qui  doudit 

yretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  i-ont.  A  tout  chou  que  deviset  est  faire 
et  passer  bien  et  à  loy,  ensi  que  dit  est,  fu,  comme  maires  de  le  ville  de 
Mons  :  Jehans  li  Panetiers  devant  nommés,  et  jii  y  furent,  comme  e>kevin  :  10 
Jehans  Couvés,  Ernouls  de  le  Porte,  Jehans  Brokés,  Colars  de  le  Porte  et 
Willaumes  Lambescos.  Ce  fu  fait  bien  et  à  loy  en  le  maison  doudit  Ernoul 

de  le  Porte,  l'an  de  grasce  mil  CCC  LIIIJ,  le  joedi  prochain  apriès  le  jour 
Nostre  Dame  ou  mois  de  septembre. 

C.birograpbe  original,  sur  parchemin.  Sar  le  dos:  Cest  contre  18 

escripl  warde   Willaumes  Lambescos.  —  Archives  de 

l'Étal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté 

Mons,  n»  lU. 

DCLVIII. 

Lionne  de  Murhaix  fait  connaitre  la  valeur  du  fief  quil  tient  du  chapitre 
de  Sainte- ff  au  dru  dans  les  bois  de  Hal.  30 

15  septembre  135i. 

A  tous  chiaus  qui  ches  présentes  lettres  verront  et  oront  et  spécialment 

à  chapitic  medame  iSainte  Walrud,  de  iMons,  nous  Lyonés  dç  Marbais  fai- 
sons savoir  que  le  fif  que  nous  tenons  dou  chapitle  de  Mons,  des  bos  de 

Hal  et  des  apertenanches,  qui  à  nous  est  parvenus,  ilh  est  à  présent  en  le  a 
somme  de  dysept  livres,  dise  nuef  sauls,  sept  deniers  et  deus  esterlins  de 
gros,  et  en  poursuwant  les  tailhes  ensi  que  elles  poront  aleir  ou  plus  haut 

ou  plus  bas,  et  y  at  à  cens  des  bruires  en  argent  de  cens,  de  chapons,  sis- 
sante  sauts  environ  plus  ou  mains,  monnoie  courans  à  Hal,  et  tout  chou  que 



DE  SAINTE-WAUDHU  UE  MONS.  359 

nous  y  avons  oUanl  y  al  lidis  chapitles,  et  chou  senelliones  par  nous  lettres 
saieilëes  de  nou  saial^  iesqueiles  furent  faites  et  donées  Tan  de  le  Nativité 

Moslre  Singneur  mil  trois  cens  cinquante  et  quatre,  quinse  jours  ou  inoys 
de.setembre. 
5  Urifîiiial,  sur  parchemin,  sceau  tombé.  —  Archives  de  l'Étal, 

à  Mous  :  charirier  de  Sainle-Waudru,  litre  cote  Hal, n-  n. 

DCLIX. 

•    Donation  faite  au  chapitre  de  Sainte-IVaudru  par  Marguerite,  dame  de 
liruilley  et  Jean  de  Heanjort,  écuyer,  son  /ils,  pour  la  fondation  de 

10       l'obit  de  Baudouin  de  Hoisin,  chevalier. 

(>  novembre   1354,  à   Mons. 

Nous  Willaumes  Baras  de  le  Haie,  sires  de  Sars,  Ansiauiz  de  le  Haie, 

ses  frères,  chevalier,  ('olars  de  Sais.  Jehans  li  iJoulz  et  Gillos  Caudreliers, 
clers,  homme  de  fief  à  très  haute  et  poissaiis,  no  très  chière  et  redoubtée 

18  dame,  le  contesse  de  Haynnau  et  de  Hollande,  faisons  savoir  à  tous  que,  par 
devant  nous  qui  pour  chou  espécialment  y  fûmes  appiellet  conmie  homme 
de  fief  noditle  chière  dame  le  contesse,  vinrent  en  propres  persones  : 
noble  dame,  medame  iMargheritle,  dame  de  Hruiile,  qui  fu  femme  de  jadis 

noble  homme,  monsij,'neur  Bauduin  de  Hoisin,  chevalier,  cui  Dieux  fâche 

so  boine  mierchi.  et  Jehans  de  Biaufort.  escuicrs.  ses  fiulz,  et  là  endroit  [)r-om- 
misent  et  eurent  encouvenl,  de  leur  boiues  volentez,  sans  forche  et  sans 

conslrainte.  que,  j)our  I  obbit  doudil  monsij;neur  Bauduin  faire  cascim  an 
à  tousjours  en  le  éjçlise  medame  Sainte  Waudrud,  de  .Mons.  leur  on  avoit 
esliut  se  sépulture,  il  acquerroienl  devens  trois  ans  proïsmes  venant  trente 

S8  solz  de  blans  de  cens  par  an,  à  paier  en  leditte  église,  bien  et  soullissanment 

assis,  sans  maise  osquison,  en  le  conté  de  Haynnau,  sur  tant  de  boin  yre- 
tage,  soit  de  fief  u  de  mainferme.  qui  bien  vaille,  puist  el  doive  valoir  cas- 
cun  an  deseure  toutes  débiltes  el  loa>  frais  fraiikeinenl  quarante  chiuncq 

solz  de  blans  de  cens  par  an.  pour  les  persones  douilit  capitle  goïr  et  pos- 

50  sesser  de  ce  jour  en  avant  à  tousjours,  comme  d'iretai^e  amortit,  parmy 
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faisant  jedil  obbit  en  ledille  église.  F.t  de  chou,  à  leur  cousl  el  à  leur  frait, 

faire  ayreler  cui  que  les  persones  doudit  capille,  u  leur  commans.  u  li  por- 
teras de  ces  lettres,  vorroient,  pour  et  ou  non  doudit  capitle,  pour  traire  par 

faute  de  paiement  doudit  cens.  Et  se  lidit  inedame  de  Rruille  et  Jchans  ses 
fiulz  estoieiit  rebelle  u  en  deffaute  desdis  trente  solz  de  blans  de  cens  par  an  5 

acquerre  devens  le  tierme  des  trois  ans  devantdis  en  le  fourme  et  manière 
que  devisel  est,  il  se  sont  obligiet  à  chou  que  les  persones  doudit  capitle. 
u  leur  commans,  u  li  porteres  de  ces  lettres,  puissent  cachier  à  yaulz,  à  leur 

hoirs,  à  leur  remanans  et  à  tous  leur  biens  partout  (et  chac)un  d'iaulz  pour 
le  tout,  sissante  vies  florins  d'or  al  escut  de  le  première  forge  et  ensengne  lo 
le  roy  Phelippre  de  France  darrainemenl  Irespassé,  boins  et  souiïissans  de 

pois  et  de  loy,  de  boine  debte  loial  cogneule  et  de  jour  keut.  Et  avoecq  ce, 
prommisent  et  eurent  encouvent  et  cascuns  pour  le  tout  à  rendre  et  paier 
as  persones  doudit  capitle  u  à  leur  cominant,  u  au  porteur  de  ces  lellres, 

d'ore  en  avant,  cascun  an,  tant  et  si  longhement  comme  lidit  trente  solz  de  is 
blans  de  cens  par  an  seront  acquis  en  le  manière  que  dit  est  et  que  il  eu  ara 

rechut  le  pri  mier  paiement,  Ircrjte  solz  de  blans,  monnoie  coursaule  en  le 

conté  de  Haynnau  au  jour  des  paiemens,  à  paier  cascun  an  devens  ledit 
terme  au  jour  que  on  fera  ledit  obhil,  dont  il  doiveut  paier  le  premier 

paiement  au  premier  obbit  que  on  eu  fera.  Et  encore  disent  et  cogneurent  20 
li  dessusdit  medame  de  Bruille  e(  Jehans,  ses  fiulz,  que.  pour  et  ou  non  dou 

chou,  de  l'armure,  des  draps  et  dou  vaissiel  que  lidis  messires  Bauduins  doit 
avoir  au  jour  de  sen  obsèque,  il  estoient  tenut  et  redevaule  de  boine  debte 

loial  enviers  les  persones  doudit  capitle  en  le  somme  de  trente  florins  d'or 
al  escut  dou  vray  cuing  et  ensengne  (dou)  roy  Jehan  de  France,  boins  et  s» 
soudissans  de  pois  et  de  loy  :  lequelle  somme  de  florins  tels  que  dit  sont, 
li  dessusdit  medame  de  Bruille  et  Jehans  ses  (iulz  prommisent  et  eurent 

(er)co^uvent,  et  cascuns  pour  le  tout,  à  rendre  et  paier  as  persones  doudit 

capitle  u  à  leur  commant,  u  au  porteur  de  ces  lettres,  devens  le  jour  de  le 

Purilication  INostre  Dame  c'on  dist  le  Candeler  proïsme  venant.  Et  se  les  30 
persones  doudit  capitle  u  leur  commans,  u  li  porteres  de  ces  lettre^,  avoient 

damages  u  faisoienl  coulz,  frais  u  despeus  par  le  defl'aute  de  tous  les  paie- 
mens el  couvens  devantdis  u  par  celi  ocquison,  li  dessusdit  medame  de 

Bruille  et  Jehans  ses  fiulz  leur  prommisent  et  eurent  encouvent  à  rendre  el 
reslorer  «  ntirement  dou  tout  par  le  simple  dit  des  persones  doudit  capitle  35 
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u  de  leur  commant,  u  clou  porteur  de  ces  lettres,  sans  autre  proeve  faire, 
et  sour  le  quint  denier  que  les  persones  doudit  capitle  u  leur  commans.  u 
li  porleres  de  ces  lettres,  porroient  donner  à  quel  justice  que  mieux  leur 

plairoit  sour  tendis  niedame  de  Briiille  et  Jehan  sen  fil,  u  sour  l'un  d'iaulz 
s  et  sour  leur  biens,  de  tout  chou  dont  il  seroient  en  defTaute  des  debtes  et 

des  couvenences  dovantdittes  paier  et  aem|)lir  soulïissanrnent,  fusl  en  tout 

u  empartie,  et  sans  riens  desdittes  couvenences  amenrir.  Et  quant  à  tout 
chou  que  deseure  est  dit  tenir,  paier  et  aenrîplir  bien  et  entirement  de  point 
en  point,  en  le  manière  que  dit  est,  lidit  medaine  de  Bruille  el  Jelians  ses 

10  fiulz  et  cascuns  pour  le  tout  en  ont  oblii^iet  yauls  meismes,  leur  hoirs,  leur 
successeurs  et  tous  leur  biens  et  les  biens  de  leur  hoirs  et  de  leur  succes- 

seurs, meubles  et  non  meubles,  présens  et  advenir,  partout  ù  qu'il  soient 
et  porroient  yestre  trouvel.  En  tiesmoing  de  ce,  nous  li  homme  de  fief 
devant  nommet,  qui  pour  chou  espécialment  y  fûmes  appiellet,  cil  de  nous 

15  qui  saiaulz  avons  et  requis  en  avons  esté,  avons  ces  présentes  lettres  scel- 
lées de  nos  saiaulz.  Ce  fu  fait  en  le  maison  Jehan  Frekin,  à  Mons  en  Hayn- 

nau,  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  chiuncquante  quatre,  le  joedy  procain 
apriès  le  jour  de  Toussains. 

Original,  sur  parcliemin,  troué  en  plusieurs  endroits  et  dont 

30  les  cinq  sceaux  sont  tombés.  —  Archives  de  TÉlai,  à  Mons  : 

cbarlrier  de  Sainte- Waudru,  tiire  coté  Mons,  n*  573. 

DCLX. 

Lettres  par  lesquelles  l'impératrice  Marguerite,  comtesse  de  Hainaut,  etc., 
confère  à  Dèatrix  d'Aisne  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte  f Vaudra, 

vacante  par  la  résignation  qu'en  avait  faite  Jeanne  d'Aisne,  sa  sœur. 

25  ~  16  noTcmbre   1354,  au  Quesnoy. 

Imprimées  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  I",  p.  427. 

Original,  sur  parchennin,  dont  des  parties  sont  détruites  et 

le  sceau  tombé.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chapitre 
de  Sain le-Wau dru. 
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DCLXI. 

accord  entre  le  chapitre  de  Sainte- ffaudru  et  l'abbaye  de  Saint-Ghislatn, 
pour  la  délimitation  de  leurs  juridictions  et  de  leurs  droits  respectifs  à 

Quaregnon. 
Janvier  1555,  n.  st. 

Celle  charte  est  impriniée  dans  le  tome  III,  pages  613-616,  des  Monuments  pour  servir  à  s 

l'histoire  des  provinces  de  Namur,  de  Hainaut  et  de  Luxembourg. 

Copie,  sur  papier,  délivrée  le  ôO  juillet  1S87  par  Lancelol 

Amand  el  S.  Ansseau,  hommes  de  Gef  du  comté  de  Hai- 

naul  *.  —  Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainle- 
Waudru,  titre  coté  Quaregnon,  n°  /.  10 

DCLXH. 

rente,  faite  par  Jean  de  Saint-Denis  à  l'hôpital  de  Cantimpret,  d'une  rente 
de  vingt-huit  sous  blancs  assignée  sur  une  maison,  à  Soignies. 

ê 

21   mai  1355. 

Sacent  tout  que  mesires  Jehans  de  (Mermonl^  capeliains  del  ospitaul  de 

Canlinprel,  de  .^lons^  a  acquis  et  acckaté  pour  ledit  ospitaul  à  Jehan  is 
de  Saint  Denis,  demoranl  à  Songnies,  xxviu  sols  de  blans  de  rente  par 
an,  as  tousjoursmais,  inonnoie  coursaule  ens  le  conté  de  Haynnau  au 

jour  des  paiemcns,  à  paier  à  u  paiemens  l'an,  cest  assavoir  :  à  le  Saint 
Jehan  Baptiste  et  au  Noël,  à  cascun  terme  le  moitiet.  et  pour  cesdis 
xxviij  sols  blans  de  rente  par  an  cascun  an  bien  à  avoir,  lidis  Jehans  de  20 

Saint  Denis  a  fait  audit  monsigneur  Jehan  de  Clermont,  pour  ledit  ospi- 

taul, chiertain  et  espéciaul  abbout  et  contrepan  sur  une  maison  el  entn'- 

presure,  tout  ensi   qu'elle   s'estent,  gisans   encontre   le  praiel  derière  le 

*  L'original  était  muni  du  sceau  du  chapitre  de  Saintc-Waudru   et  des  sceaux  de  l'abbc  et  du 
monastère  de  Saint-Gliislain;  il  a  disparu  du  chartricr  du  chapitre.  S5 
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moustier,  tenant  à  l'iestre  Jehan  d'Ath  et  à  une  grangnc  Gilot  dou  Marës. 
Douquel  iestre  et  enlrepresure  lidis  Jehans  de  Saint  Denis  s'est  désliiretés, 

si  avant  que  faire  le  peut  et  en  estât  qu'il  l'avoit  acquis,  et  lidis  mesires 
Jelians  de  Clermont  pour  ledit  ospitaul  aliiretës^  pour  avoir  cascun  an  le 

5  susdite  rente  as  termes  et  jours  dessus  mis,  sur  le  loy  de  le  ville.  VA  s'il 
avenoit  que  lidis  mesires  Jehans  de  Clermont,  u  personc  ayans  le  possance 

de  par  ledit  ospitaul  aporlans  cest  chirographe,  venist  u  envoyait  à  Son- 
gnies,  as  termes  et  jours  dessus  mis,  querre  le  susdite  rente  et  il  ne  fust 
paies,  assavoir  est  que,  se  depuis  y  revenoil  u  envoioit.  que  ce  seroit  au 

10  frait  doudit  Jehan  de  Saint  Denis  u  de  celui  qui  cause  aroit  dou  susdit 
iestre  et  entrepresure.  Encore  est  assavoir  que  lidis  Jehans  de  Saint  Denis 
ne  puel  ne  ne  doit  plus  kierkier  ledile  maison  et  entrepresure  de  rente  ne 

d'autre  débite  que  kierkie  astoil  au  jour  et  à  l'eure  de  celi  ackat,  A  toutes 
les  coses  dessusdittes  faire  et  deviser  furent  comme  vray  juret  de  le  franke 

15  ville  de  Songnies  :  Giles  Mastins.  Jakemars  Godars,  Marlins  li  Halliers  et 

Godeffrois  Caudreliers,  et  cil  l'ont  recordet  à  leur  compaingnons  Gilion 
dou  IVlont,  Gilion  le  Cordier  et  Jehan  Harduin.  Ce  fu  fait  en  Tan  mil 

IIJ"  LV,  xxj  jour  en  may,  environ  eure  de  nonne. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'État, 

20  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  tilre  coté  Soignies, 
n»  3". 

DCLXIII. 

fiente,  faite  au  chapitre  de  Sainte- ff^audru  par  Othon  de  Steenhout,  écuyer, 

d'une  rente  de  dix  florins  assignée  sur  les  héritages  de  troène,  au  ter- ritoire de  Castre. 
25  ^i  septembre  13SS,  à  Castre 

Nous  li  maires  et  li  eskievin  de  le  ville  et  poesté  de  Castres  faisons 

savoir  à  tous  que,  par  devant  nous  qui  pour  chou  espécialment  y  fûmes 
hukiet  et  appiellet,  vinrent  en  propres  persones  Ostes  de  Stiennehot, 

escuiers,  d'une  part,  et  Colars  Renaulz,  pour  et  ou  non  dou  capitle  del 



344  CHARTES  DU  CHAPITRE 

église  mec'ame  Sainte  Waudrud,  de  iVlons.  d'autre  pari,  et  là  endroit  lidis 
Ostes,  de  se  boine  \olenté,  sans  forche  et  >ans  constrainte,  disl  et  cognent 
que  il  avoit  vend  ut  bien  et  loialment,  parmy  juste  prys  et  loial,  audit 
Colart  Renaut,  pour  le  capille  de  leditte  église,  à  lousjours.  dys  florins  de 

Florenche  par  an,  vies  et  anchyens,  boins  et  soullissans  d'or,  de  pois  et  3 
de  compte,  à  paier  et  à  porter  lesdis  dys  florins,  cascun  an.  en  le  ville  de 
Mons,  en  sauf  lieu  et  seur,  au  coust,  frait  et  péril  doudit  Oston  et  de  sen 
remanant,  au  jour  de  le  Nativité  saint  Jehan  Baptiste,  et  pourvanche  de 

paiement  jusques  au  jour  saint  Piere  aoust  entrant  siuwant  apriès.  El 
commenchier  en  doit  lidis  Ostes.  u  ses  remanans,  à  paier  le  premier  paie-  lo 

ment  au  jour  de  le  JNativité  saint  Jehan  Baptiste,  qui  sera  l'an  mil  trois 
cens  chiuncquante  sys  prochainement  venant,  sauf  le  pourvanche  de  paie- 

ment jusques  au  jour  saint  Piere  aoust  entrant  prochainement  siuwant 

apriès,  et  ensi  de  là  en  avant,  d'an  en  an  el  de  tierme  en  tierme,  à  tous 
jours.  Douquel  vendage  devantdit  lidis  Ostes  se  tint  plainement  et  entire-  15 
ment  asolz  et  à  bien  payés,  et  bien  en  quitta  nuement  et  absoluement  ledit 

Colart  Renaut  el  ledit  capille  et  tous  chiaus  à  cui  quillance  en  pooit  apper- 
lenir  à  faire  tous  quittes  à  lousjours.  Pour  lesquelz  dys  florins  de  Florence 

par  an  devantdis  bien  paier  d'en  en  an  el  de  tierme  en  tierme,  si  que  dil 
est,  lidis  Osles  de  Stiennehot  en  a  fait  audit  Colart  Renault,  pour  et  ou  io 
non  doudil  capille.  ciertain  et  espécial  abboul  el  conlrepan  de  pluiseurs 

yrelages  ci  apriès  nommés,  que  il  avoit,  gisans  en  le  posté  de  Castres  es 

lieus  el  parties  qui  s'ensuient,  appiellés  les  yrttages  de  Vroene.  C'est  assa- 
voir :  deus  bonniers  d'asnoil,  deus  bonniers  que  euwe  que  prêt,  un  bon- 

nier  de  paslure  et  wit  bonniers  de  tiere  ahrnaule,  pau  plus  pau  mains,  «s 

estans  tous  ces  membres  en  une  pièche  entre  le  maison  de  Stiennehot  *, 

d'une  part,  el  le  tiere  Jaquemon  d'Enghien  c'on  disl  le  liere  sur  le  bos, 
d'autre,  et  tenans  as  lieres  dou  fief  que  lidis  Ostes  tient  doudil  Jaquemon 
d'Enghien.  Se  doit  cascuns  bonniers  desdis  membres,  cascun  an,  as  rentes 

de  Castres,  quarante  louvignois,  el  les  lient  on  de  monsigneur  d'Enghien.  30 
Desquelz  yrelages  devantdis  lidis  Ostes  de  Stiennehot  se  déshireta  bien  el 
à  loy,  en  point,  en  (amps  el  en  lieu  que  bien  le  peut  faire,  par  le  gret  el  le 

Steenhout. 
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los  (Je  Lambierl  de  Sliennehot,  sen  frère,  qui  hoirs  en  esloil  et  empoint 

dou  loer,  liquelz  y  renoncha  souflissanment  et  en  quitta  oiïre  et  prois- 
inetet  et  tout  le  droit  que  avoir  y  pooit,  et  pour  ayreler  bien  et  à  loy  ledit 

Colarl  Ken.iut,  pour  et  ou  non  doudit  capitle.  à  tousjours,  par  tel  manière 

s  et  condition  con  ci  apriès  s'ensieut.  C'est  assavoir  que.  tant  et  si  longhe- 
inenl  que  lidis  Ostes  de  Stiennehol  u  autres  de  par  lui  paiera  bien,  cascun 

an,  audit  capitle.  u  au  porteur  de  ces  lettres,  les  dys  florins  de  Florence 

vies  par  an,  au  tiernie  et  devens  le  jour  que  deviset  est,  goïr  doit  des  yre- 

tages  doudit  abboul.  mais  se  il  advenoit,  que  ja  n'aviengne!  que  lidis  Ostes 
iO  de  Sliennehut  u  autres  de  par  li  ne  paiast  cascun  an  les  dys  florins  de 

Florence  vies  audit  capitle,  u  à  celui  qui  ces  lettres  aportera,  au  tierme  et 

devens  le  jour  de  pourvanclie  que  deviset  est.  par  coy  defi'aute  de  paie- 
ment y  euist,  en  quelconques  anée  et  de  conbien  que  ce  fust.  lidis  Colars 

Renaulz.  pour  et  ou  non  doudit  capitle.  u  li  porleres  de  ces  lettres,  porroit 

15  de  là  en  avant,  à  se  volentë.  traire  à  tous  les  yretages  dessusdis  ou  point 

que  il  les  trouveroil  pour  faire  toute  le  propre  volentë  doudit  capitle, 

comme  de  sen  boin  yretage  à  tousjours,  sans  jamais  riens  ne  aucune  cose 
revenir  ne  eskeir  audit  Osle  de  Stiennehol  ne  à  ses  hoirs.  VA  en  celi 

manière  en  fu  lidis  Colars  Henaulz  bien  et  à  loy  ayielës  pour  et  ou  non 

iO  doudit  capitle,  u  celui  qui  ces  lettres  aportera,  à  tousjours,  as  us  et  as 

couslumes  et  à  tels  tailles  et  dëbittes  que  lidit  yretage  doivent  et  porronl 

devoir,  et  bien  en  fu  li  sires  siervis  et  les  droitures  paiies.  Et  se  il  advenoit 

que  aucune  taille  u  asise  se  fesist  sour  lesdis  yretages,  u  sour  les  diis  florins 

de  Florence  vies,  pour  cause  dou  signeur,  fust  à  chevalerie,  à  mariage  u  en 

25  autre  manière,  lidis  Ostes  le  prommisl  et  eut  encouvenlà  paier  et  dou  tout 

en  doit  acquitter  ledit  capitle.  Et  à  chou  tenir  il  obliga  lui  et  ses  hoirs  et 

tous  les  yretages  dessusdis.  A  cest  déshiretemenl  et  ayretement  et  à  tout 

chou  que  deseure  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de 

Castres  :  Colars  de  le  Berghe,  et  si  y  furent  comme  eskievin  :  (>laus  li  Wals 

30  dis  Pierés,  Sohiers  de  Villebecque  li  vielles,  Sohiers  de  Villebecque  li 

jouenes,  Jehans  de  le  Hofstat,  Jehans  de  Leslekin,  Josses  Brusniaus  et 

Englebiers  de  le  Hove.  En  tiesmoing  desquelz  coses,  nous  li  maires  et 

eskievin  deseuredit  avons  ces  présentes  lettres  seellëes  dou  propre  seel 

dont  nous  u>ons  en  tel  cas.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy,  sur  le  cauchie  devant 

Tome  11.  U 
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le  maison  Clasekin  te  Hoet,  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  chiuncquante 
chiuncq,  le  joedy  prochain  apriès  le  jour  saint  Mahieu. 

Original,  sur  parchemin,  avec  sceau  en  cire  brune  '.  — 
Archives  de  TElal,  à  Moos  :  recueil  de  chirograpbes  du 

chapitre  de  Sainte-Waudru,  de  1355-1526.  S 

DCLXIV 

Sentence  des  échevins  de  Mons,  qui  déclare  que  la  seigneurie  sur  un 
immeuble  acquis,  en  celle  ville,  par  Colard  de  Gembloux,  appartient  au 
f^al-des-Écoliers  de  Mons  et  à  Jean  de  Gochillies. 

Décembre  1385,  à  Mons. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oronl^  que.  par  devant  le  lo 
maïeur  et  les  eskevins  de  le  ville  de  Mons,  tant  que  lois  porte,  Jakes  dis  li 

Fèvres,  de  Quairignon,  vint  et  demanda  avoir  le  signerie  et  service  d'un 
estable  que  Colars  de  Gemblues  acquist  à  Jehan  dou  Ruels  le  fèvre,  tenant 
par  derière  al  hostel  à  Chierf,  disans  que  à  lui,  à  le  cause  Maroie  dou  Capiel, 

se  femme,  appertenoit  et  appertenir  devoit,  et  s'en  plaindi  dou  prieus  et  is 
frères  del  église  Nostre  Damme  dou  Val  de  Escoliers  de  Mons  et  de  Jehan 
de   Gochillies,  qui  ledicte  signerie  et  service  li  empéchoient,  si  com  il 

disoit,  requérans  que  sur  chou  lois  li  avenist.  Lequelle  plainte  li  procu- 
reres  desdis  prieus  et  frères  et  lidis  Jehans  de  Gochillies,  sur  che  araisniet, 

parmi  pluiseurs  raisons  que  il  alligoient,  noyèrent,  et  leur  fu  donnée  li  îo 
mou.slranche.  Et  sur  che  oys  les  liesmoings  et  moustrances  tels  que  il 
vorent  conduire  et  produire  tînalment,  à  le  semonse  dou  mayeur,  par  les 
eskevins  chi  desous  nommez,  dit  et  sentenlyet  fu,  par  loy  et  par  jugement, 
que  asdis  prieus  et  frères  et  à  dit  Jehan  de  Gochillies  et  ne  mies  à  dit 

'  Ce  sceau  représente  à  dcxlre  sainte  Waudru  tenant  d'une  main  la  crosse  et  de  l'autre  un  livre,  el  Î5 

à  sénestre  les  armes  d'Engbien  :  gironnc  de  dix  pièces,  dont  cinq  chargées  de  trois  croisettes  recroi- 
selées.  Légende  :  +  SEEL  .  LES  .  ESKIEVINS  .  DE  .  CASTRES  . 
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Jakes  le  Fèvre  apperlenoil  et  appertenir  devoil  lidile  signerie  et  services 

enliremenl.  A  cesle  sentense  et  ju^i-ment  faire  bien  et  à  loy  f«i,  corn  maires 
de  Mons  :  Henris  dou  Parch,  et  si  y  furent  com  eskevin  :  Jakemars  Galons, 
Jakes  de  Baudour.  Jelians  Brokez,  Colarl  de  le  Porte,  Jelians  de  Mierhes, 

s  Jehans  de  Berlaiuiont  et  NVillaumez  de  Liessie^.  Che  fu  fait  à  Mons  en 

Haynnau.  l'an  de  j^rasce  mil  (XC  I^V,  ou  mois  de  décembre. 

ChiroKraphe  original,  sur  parcbemin.  Sur  le  fios  :  Cesl  con- 

tre escript  warde  Jakes  de  Baudour.  —  Archives  de 

l'Élat,  à  Mons  :  charirier  de  Sainte-Waudru,  lilre  coté 
10  Mons,  ti"  123. 

DCLXV. 

Aasiqnalion,  f'aile  par  Colard  Chokel,  pour  l'arrentement  des  (erres  situées 
à  Cuesmes  qu'il  tenait  du  chapitre  de  Sainte- JVaudru. 

12  janvier   lô56,   n.  st.,  à  Cuesmes. 

Sachent  tout  chil  qui  cesl  èscript  veront  u  oront   ke,  comme  Colars 
15  Chokés,  de  Cuemes.  ait  pris  à  rente  à  tousjours  yrolaulcment  et  par  loial 

recours,  as  persones  dou  cnpitio  del  église  medame  Sainte  Waudrud  de 

Wons,  les  yretages  ci  apriès  dénommés,  qui  furent  Ysabiel  TOstesse.  ij^isans 
ou  jugement  des  eskievins  de  Cuemes.  qui  eskeirent  à  leditte  église  par  le 

trespas  de  leditte  Ysabiel  l'Ostesse.  c'est  assavoir  :  à  le  Sauleuière  qui  en 
io  va  à   Hion,  tenant,  d'une  part,  à   le  tiere  [Nicaise  l'Orfèvre,  j   iournel   et 

vj  verges  de  tiere,  pau  plus  pau   mains,  à  disme  Dieu,  et  doit  à  leditte 
église  vu  sols  blans  par  an,  au  jour  saint  Remy;  item,  à  Robiert  Cavanne, 

tenant  à  le  tiere  Waillier  de  Chipli,  d'une  part,  j  iournel  et  vu  vergbes  de 
tiere  u  environ,  à  disme  Dieu;  item,  deseure  Warlincamp,  tenant  à  le  tiere 

25  qui   fu  (ilikel,  d'une  part,  demy  bonnier  xxxv  verghes  et  demie  de  tiere, 
pau  plus  pau  mains,  à  tierago,  et  se  doit  taille  au  jour  saint  Remy,  au  fuer 
de  xvj  blans  le  bonnier;  Hem,  à  le  haie  Gouvont,  lxv  verghes  et  demie  de 
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liere  u  environ,  tenant  à  le  tiere  Waillier  de  Chipli.  d'une  part,  et  s'e>t  au 
tierage   le  curel;  item,  à  le  valée  de  Menkevaul.  u  journels  et  demy  el 

xxxj  ver^hes  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  tenant  d'une  part  à  le  tiere  de 
leditle  église  et  d'autre  part  as  tieies  des  capelains  de   Nallines.  et  s'est 
au  tifrage  del  église,  el  se  doit  taille  au  jour  saint  Remy,  au   fuer  de  5 
xvj  blans  le  bonnier;  ilew,  deseure  le  Tur,  demy  journel  et  xxu  verghes 

de  tiere  u  environ,  tenant  d'une  part  à  le  tiere  del  amosne  des  povres  de 

Cuemes.  et  d'autre  part,  à  le  tiere  Ysabiel  femme  Colart  Vallet,  et  s'est  à 
tierage  et  se  doit  taille  au  jour  saint  Remy,  au  fuer  de  xvj  blans  li  bon- 

niers;  Henij  à  le  valée  le  dame  d'Ugies,  lu  quartrons  et  xxxj  vt'rghes  de  lo 
liere,  pau  plus  pau  mains,  tenant  à  le  tiere  les  hoirs  de  Sirau,  d'une  part, 
et  s'est  à  tierage,  et  se  doit  taille  au  jour  saint  Kemy.  au  fuer  de  xvj  blans 
li  bonniers;  item,  à  le  bare  tenant  au  Jonkoit,  d'une  part,  et  à  le  tiere  qui 
fu  Jehan  d'Obourch.  d'autre  part,  demy  bonnier  et  xxx  verghes  de  tiere 
u  environ,  s'est  à  tierage  et  doit  taille  au  jour  saint  Remy,  au  fuer  de  15 
XVJ  blans  ii  bonniers,  el  à  Baudry  Fossielle  demy  journel  xix  verghes  et 

demie  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  tenant  d'une  part  à  le  tiere  Jaquemart 
de  Tournay  el  d'autre  pari  à  le  tiere  de  le  cappelenie  de  Nallines  :  s'est  à 
tierage  et  doit  taille  au  jour  saint  Remy,  au  fuer  de  xvj  blans  li  bonniers; 

c'est  en  somme  que  lesdittes   lieres   montent  :    lu  bonniers  et  demy  et  20 

LX  verghes  de  tiere,  se  doient  à  l'amosne  des  povres  de  Mons  u  muis  et 
demy  rosière  de  bleid,  cascun  an,  à  tousjours;  item,  tenant  au  prêt  Capil- 
lon  les  u  pars  de  demy  journel  de  prêt,  pau  plus  pau  mains,  à  le  grande 
mesure;  item,  le  ticreh  de  j  iournel  de  prêt  u  environ,  à  le  grande  mesure, 
tenant  au  prêt  dou  prieslrage.  auquel   lierch  ii  lombart  de  Mons  ont  le  ib 

quart;  item,  le  lierch  de  j  quartron  de  prêt,  à  le  grande  mesure,  gisant  à 
le  Longhe  escroe,  ouquel  lierch  li  lombart  de  Mons  ont  le  quart,  et  le 
lierch  de  lu  quartrons  de  prêt  u  environ,  derière  le  Courioie,  tenant  au 
Sauchoit,  ouquel  tierch  li  lombart  de  Mons  ont  le  quart.  Et  doient  li  prêt 
devantdit  à   Icditte  église  nu   sols   blans  par   an,  au  jour   saint  Jehan  30 
Baptiste,  et  as  povres  de  Cuemes,  au  jour  saint  Remy,  vu  sols  blans  par  an. 
Et  demorèrent  li  yretage  devantdit  audit  Colart  Choket  el  à  ses  hoirs  par 
ledit  recours,  parmy  vu  rasières  et  demie  de  bleid  de  n  nte  par  an,  que  il 
en  doit  rendre  et  paier.  cascun  an.  à  tousjours,  à  vuit  et  à  kierkiet,  pour 
cascun  bonnier  desdittes  lieres,  audit  capitle,  et  des  prés  devantdis  il  ne  38 
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ses  hoirs  ne  doit  riens  rendre  audit  capitle.  Se  montent  lesdittes  tieres  en 

somme  :  iiu  muis  lU  rasières  et  j  quartier  de  bleid  que  il  en  doit  rendre 

et  paier  cascun  an  à  tousjours,  tel  bleid  que  à  vj  deniers  priés  dou  mil- 

leur  de  le  halle  de  i>Ions,  cascune  rasière.  et  avoecq  doit  lidis  Colars  et 

s  ses  hoirs  rendre  et  paier  cascun  an.  à  tousjours.  telz  cens,  rentes  et 

débites,  soit  de  taille,  de  tierage  u  en  autre  manière  que  les  tieres  et  li 

prêt  devantdit  doient  et  pueent  devoir  à  cui  que  ce  soit,  sans  riens 

descompler  de  le  rente  devanlditte.  si  à  tamps  que  lidis  capitlos  ni  aist 

ne  puist  avoir  daniai^e,  et  les  u  muis  et  demy  rasière  de  bleid  que  lesdittes 

io  tieres  doient  as  mambours  des  povres  de  iMons  lidis  Colars  et  si  hoir 

doient  paier  cascun  an,  au  tierme,  tel  et  ensi  livret  que  on  leur  doit,  et 

on  li  doit  ca>cun  an  descompter  de  leditte  rente,  à  paier  cascun  an,  au 

jour  de  le  Purification  ÎNostre  Dame  c'on  disl  le  Candeler,  et  pourvance  de 
paiement  jusques  au  jour  saint  Jehan  Baptiste  proisme  siuwant  apriès.  et 

15  livrer  leditte  rente  cascun  an  en  le  ville  de  Mons.  El  lidis  Colars,  en 

seurtel  de  leditte  rente,  en  a  fait  cicrtain  propre  et  espécial  abbout  et 

contrepan  de  lu  quartrons  de  tiere  que  il  avoit  gisans  ou  jugement  des 

eskievins  de  Cuemes  deseure  Amerfosse,  tenant  d'une  part  à  le  tiere  des 

povres  de  Mons  et  d'autre  pari  à  le  tiere  qui  fu  Emelol  le  Patine,  et  s'en 
âo  déshireta  lidis  Colars  et  en  fu  Colars  Renaulz  de  Ghelin  bien  et  à  loy 

ayrelés.  pour  et  ou  non  doudil  ca[)itle,  à  tousjours.  pour  traire,  par  faute 

de  paiement  de  leditte  rente,  si  comme  toutes  ces  coses  avoecq  pluiseurs 

autres  appèrent  et  sont  plus  plainemenl  contenuees  vn  ciertaines  ciro- 

graphes  que  lidis  capitles  en  a  sur  chou  faites  par  devant  les  eskievins  de 

ib  Cuemes.  qui  furent  faites  à  Cuemes.  l'an  de  grasce  mil  IIJ°LV,  le  mardy 
prochain  apriès  le  jour  dez  lu  Rois.  Assavoir  est  que  lidis  Colars  Chokés 

e>t  venus  en  propre  persone  par  devant  le  maieur  et  les  ostes  et  tenaules 

de  leditte  église,  à  (Cuemes,  ci  desous  nommés,  et  là  endroit,  de  se  boine 

volenlé,  en   plus  grant  seurtet  de   le  rente  des   nu   muis  lu  rasières  et 

3(1  j  quartier  de  bleid  par  an  deseuredis  bien  paier  d'an  en  an  et  de  tierme 
en  tierme,  si  que  dit  est,  dist  que  il  voloit  faire  as  persones  doudit  ca{)itle 

et  au  porteur  de  ce  cirographe  ciertain  propre  et  espécial  abbout  et 

Contrepan  avoecq  ledit  contrepan  des  }  retages  ci  apriès  dénommés.  C'est 
assavoir  :  de  une  maison,  yestre,  grange,  édetisces  et  enlrepresure  enti- 

3r>  rement,  tout  ensi  qu'elle  s'estent,  que  il  avoit,  séant  à  Cuemes,  tenant  d'une 
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part  à  le  maison  et  yestre  Jehan  Chokel  et  d'autre  part  à  le  maison  et 
yestre  Coiart  Carlier  :  se  doit  vj  sols  hians  par  an  et  lu  capons  et  demy 
de  rente  à  leditle  église,  et  de  j  quartroti  de  prêt,  pau  plus  pau  mains,  à  le 

petite  mesure,  tenant  d'une  part  à  l'ieslre  Mahiu  Robe  et  d'autre  part  à 
l'ieslre  Maroie  de  INorcliin.  Se  doit  xvhj  deniers  blans  par  an  à  leditle  église.  5 
Si  tient  on  leditte  maison,  yestre  et  entrepresure,  et  le  prêt  devantdit  de 
leditte  église.  Desquelz  yretages  devantdis  lidis  Colars  Chokés  se  déshireta 
bien  et  à  loy  en  point,  en  tamps  et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire,  et  pour 

ayreter  bien  et  à  loy  Coiart  Renault,  de  Ghelin,  pour  et  ou  non  doudit 

capitle,  à  tousjours,  par  tel  manière  et  condition  con  ci  apriès  s'ensuit.  C'est  lo 
assavoir  que,  tant  et  si  longhement  que  lidis  Colars  Chokés  u  ses  hoirs,  u 
autres  de  par  lui,  paiora  bien,  cascun  an,  audit  capitle,  u  au  porteur  de  ce 

cirographe,  le  rente  devantditte,  au  tierme  et  devens  le  jour  que  deviset  est, 
goir  doit  et  devera  desdis  yretages  que  il  a  pris  à  rente  et  doudit  abbout  et 

contrepan  bien  et  paisiulement,  mais  se  il  advenoit,  que  ja  n'aviengne!  que  t» 
lidis  Colars  Chokés  u  ses  hoirs,  u  autres  de  par  lui,  ne  paiast.  cascun  an,  le 
rente  devantditte  audit  capitle,  u  à  celui  qui  cest  cirographe  aporlera,  au 
tierme  et  devens  le  jour  de  pourvance  que  deviset  est,  par  coy  delTaute  de 

paiement  y  euist  en  quelconques  auée  et  de  conbien  que  ce  fust,  les  per- 
sones  doudit  capitle.  u  li  porteres  doudit  cirographe,  porroient  de  là  en  20 
avant,  à  leur  volenté.  retraire  à  tous  les  yretages  devantdis  que  lidis  Colars 

a  pris  à  rente  si  que  dit  est,  et  à  tous  les  yretages  doudit  abbout  et  contre- 
pan  ou  point  que  il  les  trouveroient  et  à  tout  chou  qui  sus  seroit,  pour 
faire  toute  le  propre  volenté  doudit  capitle.  comme  de  sen  boin  yretage  à 

tousjours,  sans  jamais  riens  ne  aucune  cose  revenir  ne  eskeir  audit  Coiart  ̂  
Choket  ne  à  ses  hoirs.  Et  en  ccii  manière  en  fu  lidis  Colars  Renaulz  bien 

et  à  loy  ayretés  pour  et  ou  non  doudit  capitle,  u  celui  qui  cest  cirographe 

aportera,  à  tousjours,  as  us  et  as  coustumes  dou  liu  et  que  li  yretages  doit, 
et  bien  en  fu  li  sires  siervis  et  les  droitures  paies,  et  par  jugement  et  siute 

faite  paisiule  des  ostes  et  tenaules  de  leditte  église,  qui  doudit  yretage  ont  m 
à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cest  déshiretement  et  ayrelement  et  à  tout 
chou  que  dcsenre  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de 
leditle  église  medame  Sainte  Waudrud.  r  (iUemes  :  Jehans  de  Givry,  et  si 

y  furent  comme  oste  et  tenaule  :  Colars  de  le  Courioie,  Jehans  Stiévenars, 
Jehans  Marchans,  Gérars  Chokés  et  Jehans  Jehos.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  35 
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à  Cuemes,  ou  courtil  Jehan  Choket,  l'an  de  grasce  mil  CGC  LV,  le  mardy 
prochain  apriès  le  jour  des  lu  Kois. 

CIlirographe  original,  sur  parchemin  —  Archives  de  l'Étal, 
à  Mous  :  cbartner  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Cuesmes, 
n"  lU. 

DCLXVI. 

Lettres  par  lesquelles  Marguerite,  comtesse  de  Hainaut,  de  Hollande,  de 

Zélande  et  dame  de  Frise,  fait  connaih'e  que  les  échevius  de  Mons  lui 

ont  prêté  six  cents  livres  tournois  et  qu'elle  a  fait  délivrer  cette  somme 
au  chapitre  de  Saitite-  Waudru  pour  l'indemniser  du  déplacement  des 

10      marchés  qui  se  tenaient  précédemment  autour  de  l'église. 

29  janvier  1386,  n.  st.,  à  Valenciennes. 

Imprimées  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut^  t.  1",  p.  457. 

Original,  sur  parchemin,  avec  sceau  en  cire  rouge  dont  des 

parties  sont  brisées.  —  Archives  communales  de  Mons 

IK  (n»  136  de  l'inventaire  imprimé). 

DCLXVII. 

Acte  concernant  une  rente  de  quarante  sous  tournois  due  au  chapitre 

de  Sainte- ff^audru  sur  une  maison  et  ses  dépendances,  à  Sirieux,  qui 
appartinrent  à  Marie,  veuve  de  Jean  (Maillet. 

28  janvier   1557,  n.  st.,  à  Sirieux. 

îo      Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  n  oront,  ke  Gillos  Caudreliers, 
clers,  demorans  à  Mons,  est  venus  par  devant  le  maïeur  et  les  eskievins 
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de  Sierriu  ci  desous  només,  el  là  endroit  aporta  u  paires  de  cirographes 

d'une  renie  de  xl  sols  tournois  par  an,  le  vies  gros  pour  xiu  deniers,  le 
florin  de  Florence  pour  xiu  sols  et  le  roial  de  pois  et  de  loy  pour  xvj  sols 

iij  deniers  tournois,  u  monoie  au  vaillant,  Tune  contenans  que  Colars  Lou- 
viaus  acquist  j  iour  qui  passés  est  à  iVIaroie,  qui  fu  femme  Jehan  Gaillet,  K 

lesdis  XL  sols  par  an,  à  lousjours,  et  l'autre  contenans  que  lidis  Colars 
Louviaus  vendy  depuis  lesdis  xl  sols  par  an  à  monsigneur  Jehan  de  Here- 
chies,  cappelain,  et  contiennent  lesdiltes  cirographes  le  fourme  et  teneur 

qui  s'ensieut  : 
Sacent  tout  chil  qui  cesl  escript  veront  u  oront,  que  Colars  Louviaus  a  lo 

accatet  bien  et  loialment  par  juste  et  loial  pris  à  Maroie,  qui  fu  femme 
Jehan  Gaillet,  pour  lui  et  pour  se  remanant,  à  lousjours,  et  liditte  Maroie 
li  a  vendut  xl  sols  de  tournois,  cascun  an,  à  lousjours,  tel  monnoie  que 

j  vies  gros  tournois  le  Roy  pour  xnj  deniers  tournois  u  j  petit  florin  de 
Florence  pour  xiu  sols  de  tournois  u  j  florin  roial  pour  xvj  sols  lU  deniers  is 
de  tournois,  u  monnoie  au  vaillant,  coursaule  en  Haynnau  au  jour  dou 

paiement.  Si  est  tenue  et  a  encouvent  lidilte  Maroie,  pour  li  et  pour  sen 
remanant,  de  paier  audit  Colart  Louviaul  u  à  sen  remanant,  u  au  porteur 
de  cest  esci  ipl,  cascun  an,  au  jour  saint  Jehan  Baptiste,  les  xl  sols  tournois 

devanldis.  S'en  a  fait  liditte  Maroie  assenne,  contrepan  et  abbout  bien  et  20 

à  loy  de  loul  se  manage  et  sen  yestre  qu'elle  a  à  Sierriu,  tenans  à  l'iestre 
Yvelart,  d'une  part,  et  d'autre  part  à  l'iestre  Colart  Cavenin.  Et  de  tout 
chou  s'est  Jehans  des  Camps  déshiretës  bien  et  à  loy,  qui  adont  poissans 
estoit  de  chou  faire,  et  l'a  reportel  en  le  main   Henry   Buisson,  maïeur 
medame  Sainte  (îierlrud.  Et  lidis  maires,  par  le  gret  leditle  iMaroie  et  ̂  

par  le  gret  de  Colart  Louviaul,  en  ayrela,  al  ensengnement  des  eskievins, 
Colart  Stakel  en  manière  que,  à  le  deflaute  dou   paiement  devantdit,  soit 

en  tout  u  emparlie,  lidis  Colars  Louviaus  u  ses  remanans,  u  cils  qui  cest 

escript  aportera.  puet  traire  audit  contrepan  et  assenne  lendemain  dou 
jour  saint  Jehan  Baptiste  comme  à  sen  boin  yretage,  et  en  puet  faire  se  30 
pourfît  comme  dou  sien.  Encore  est  il  assavoir  que  lidis  Colars  Louviaus 

est  assennés  à  yretage  que  messires  dou  Roels  '  vendy  à  Jehan  Couppet, 

c'est  assavoir  à  une  maison  et  tout  l'iestre  qui  fu  Moriaul  de  Sierriu;  i7em, 

'  Kustache  du  Rœulx. 
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à  j  prel  leoansà  Songne,  joindans  au  prêt  Gérarl  d'Oillies,  se  lient  cils  prés 
CL  verges;  item,  à  j  iournel  de  tiere  qui  joint  audit  prêt:  iVem,  à  le  moitict 
dou  courtil  qui  fu  (îodin,  ensi  que  cil  yretage  sont  contenut  et  ex[)ressel 

plus  plainement  en  une  lettre  seellée  dou  seel  de  noble  homme  monsi- 
5  gneur  dou  Uoels  devantdit,  lequelle  lettre  lidis  Colars  Louviaus  a  par 
deviers  lui,  à  ceste  fin  et  en  manière  que,  se  aucune  persone  venoit  qui 

enpéechast  u  rescouwist  le  manage  et  l'ieslre  tenant  à  Yvelart  devanldis, 
qui  est  assous  et  contrepans  si  que  dit  est,  si  que  lidis  Colars  u  ses  rema- 

nans  n'en  goesist  paisiulement  doudil  contrepan  à  le  deffaute  de  paiement, 
10  lidis  Colars  Louviaus  u  ses  remanans,  u  li  porteres  de  cesl  escript,  porroit 

traire  à  tout  l'irelage  devanldit.  c'est  assavoir  à  le  maison,  au  prel,  à  le  tiere 
et  à  le  moiliel  dou  courtil,  comme  à  sen  boin  yretage.  A  toutes  les  déshire- 
lances  el  a}  relances  devantdittes  et  à  tous  les  couvens  contenus  en  ce  pré- 

sent escript  faire  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  medame  Sainte  Gierlrut  : 
15  Henris  Buissons,  et  si  y  furent  comme  eskievin  :  Colars  Chaviaus,  Jehans 

Couppés,  Jehans  Godissaus,  Jehans  Paillés,  Jehans  Gillebiers,  Colars  Fagos 

et  Colars  Coulons.  Ce  fu  fait  Tan  de  grasce  mil  l!J<=  et  XXXV,  le  nuit 
sainte  Catherine  '. 

Tous  les  couvens  deseuredis  ont  recordés  bien  et  à  loy,  comme  eskievin 
io  de  Sierriu,  par  plainte  faite  et  par  semonsce  de  maïeur,  Jehans  Gillebiers, 

Colars  Caviaus  et  Colars  Fagos.  A  cesl  recort  faire  bien  et  à  loy,  si  que  dit 
est,  fu  comme  maires  de  Sierriu  :  Jehans  Paillés:,  et  si  y  furent  comme 
eskievin  :  Jaquemars  Paillés  et  Jehans  Comrnins.  Chius  recors  fu  fais  bien 

et  à  loy  en  le  court  Jaquemart   Paillet  dessusdil,  l'an  de  grasce  mil  IIJ° 
23  el  XXXIX,  le  xiiij«  jour  de  février  *. 

Et  li  autre  cirographe  contient  ensi  : 
Sachent  tout  chil  qui  cesl  escript  veront  u  oront,  que  Colars  Louviaus, 

dou  ïloels,  a  cognent  qu'il  a  vendut  bien  et  loialment  el  wcrpil  à  tous 
jours  perpétuelmenl  à  monsigneur  Jehan  de  Herchies.  cappelain,  xl  sols 

30  tournois  de  cens  par  an,  tel  mor)noie  que  j  vies  gros  tournois  le  Roy  d'ar- 
gent boin  et  soudlssant  pour  xiu  deniers  tournois;  item,  j  florin  de  Flo- 

rence d'or,  de  pois  et  de  loy  boin  et  soulïissant.  pour  xiu  sols  tournois,  et 

'  24  novembre   1555. 

'  ii  février   lôiO,  n.  st. 

Tome  IL  4?î 



354  CHARTES  DU  CHAPITRE 

j  florin  roial  d'or,  de  pois  et  de  loy  boin  et  souflissanl,  pour  xvj  sols 
iij  deniers  tournois,  u  monnoie  au  vaillant,  sans  maise  ocquison,  qui  soit 
coursaule  en   Ha}nnau  au  jour  des  paieniens,  à  paier  cascun  an  à  tous 

jours,  au  jour  saint  Jehan  Baptiste,  tt  comenchier  en  doit  on  à  paier  le 

premier  paiement  au  jour  saint  Jehan  Baptiste  qui  sera  l'an  mil  lU^  et  XL.  » 
Et  ensi  doit  on  paier  puis  la  en  avant  après  poursiuwanment  les  xl  sols  de 
tournois  dessusdis,  à  tel  tierme  que  dit  est,  audit  monsigneur  Jehan,  u  à 

celui  qui  cest  cirographe  aportera,  cascun  an,  à  tousjours.  Douquel  vendage 
devantdit  lidis  Colars  se  tint  bien  asols  et  à  bien  paies,  et  bien  en  quitta  et 
clama  quitte  ledit  monsigneur  Jehan  et  scn   remanant  à  tousjours  tous  lo 
quittes.  Pour  lequel  cens  devantdit  paier  bien  et  entiremenl  cascun  an 

à  tousjours  en  le  nianière  que  dit  est,  lidis  Colars  en  a  audit  monsigneur 
Jehan  fait  propre  et  espécial  abbout  et  contrepan  sour  les  yrelages  ci  après 

dénommés.  C'est  assavoir  :  sour  tout  le  manage  et  yestre  ensi  que  il  s'estent, 

que  il  avoil  à  Sierriu,  qui  fu  Maroie,  femme  Jehan  Gaillet.  tenant  d'une  15 
part  à  l'iestre  Yvelart  et  d'autre  part  à  l'ieslie  Colart  Cavenin;  ilem,  sour 
j  courtil  au  Kesne,  tenant  à  Coia'rt  Eslournul;  i(em,  sour  j  autre  courtil 

c'on  dist  Pohier;  item,   sour  j  iournel  de   liere  qui  gist  à    Hiernaupret; 
item,  sour  demy  boiuiier  de  tiere  qui  fu  Alixandre  :  si  tient  ou  tous  cesdis 
yrelages  de  medemiselle  Sainte  Giei  trud  de  îNivelle;  item,  sour  x  sols  par  20 

an.  assennés  sour  le  maison  Olhon  :  si  les  lient  on  de  Gérait  d'Escaussines. 
Et  est  cils  abbous  et  contrepans  dessusdis   fais  sour  ledit  yri  tage  bien  et 

soudissanment,  par  tel  manière  et  condition  que,  tant  et  si  longhement 
que  lidis  Colars  Louviaus  u  ses  remanans  paiera  bien  et  entirement  ledit 

cens,  si  que  dit  est,  goïr  doit  desdis  yrelages;  mais  s'il  esloit  ensi  que  il  is 
delîalsist  doudit  cens  paier  au  terme  dessusdit,  si  que  dit  est,  lidis  messires 

Jehans,  u  cils  qui  cest  cirographe  aporlera,  lantost  puis  ledit  jour  saint 
Jehan  passet,  si  que  dit  est,  en  quel  an  que  ce  soit,  porra  en  avant,  à  se 

volenté,  u  à  le  volenlé  de  celui  qui  ce>t  cirographe  aporlera,  s'ensi  est  c'on 
li  uisl  (iefi'alit  de  paiement,  soit  de  tout  j  paiement  u  de  partie,  traire  à  30 
tout  l'irelage  dou  contrepan  devantdit,  comme  à  sen  boin  yretage  et  tenir 
sans  débat  puis  là  en  a\anl  à  tousjours.  Et  pour  tous  ces  couvens  et  devises 

dessusdilles  sauver  et  warder,  s'est  lidis   Colars  Lou>iaus  de  tous  lesdis 
yrelages  bien  et  à  loy  .déshiretis  de  cascune  tenanche  à  se  fie.  Et  eu  fu 
Jehans  Caudrons,  demorans  à  Thieusies.  bien  et  à  loy  ayretés  comme  dou  35 

1 
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boin  abboul  el  conticpan  doudil  cens,  pour  traire  par  faute  do  paiement 

en  le  manière  que  dit  est,  par  le  jugement  des  eskievins  qui  à  jugier  en 

avoicnt  et  qui  jugeur  en  sont,  as  us  el  as  couslumes  que  li  }  retage  doient. 

A  cesl  vendage,  cest  raporl  et  cesl  déshirelemenl  el  ayreteuient  devanldit, 

5  faire  bien  el  à  loy  si  (jue  dit  est,  fu,  comme  maires  de  Sierriu  :  Jehans  Pail- 

lés, el  si  y  furent  comme  eskieviu  :  Jelians  Godissons.  Jehans  Gillebiers, 

Jehans  Commins,  Jakemars  Paillés,  Colars  li  Escohiers  et  Colars  Pagos. 

Ce  fu  fait  à  Sierriu.  l'an  de  grasce  mil  IIJ*'  et  X.WIX,  le  nuit  saint  Luck  '. 
El  encore  avoit  conlcnut  au  dos  de  ledilte  cirographe  : 

io  Encore  est  il  assavoir  que  il  est  bien  voirs  que  on  tient  partie  de!  yestre 

le  Gailletle  des  hoirs  de  le  Piere.  et  ossi  tient  on  l'iestre  Lochon  de  Sainte 

Giertrud  el  le  courtil  devant  de  Gérarl  d'Escaussines,  liquels  yestres  el 

courtils  est  conlrepans  <les  x  sols  d'autre  part  escrips,  el  de  chou  est 

lidis  Jehans  ayrelés.  pour  les  couvons  d'autre  part  escrips  faire  ossi  bien 

i5  que  de  l'autre.  E(  sont  cil  couvent  fait,  sauf  les  couvens  que  Kollandons 
a  sour  le  courtil  Pohier  et  sour  le  courtil  au  KcNiie  el  sur  tout  chou 

desdis  yrelages  ù  il  a  couvens  se  vie.  Encore  s'obliga  lidis  Colars,  de 
se  boine  volenté,  que  lidis  messires  Jehans,  u  cils  qui  cesl  cirographe 

aportera,  ail  olel  droit  à  chou  qui  fu  de!  acquesl,  fait  à  monsigueur  dou 

20  Koels,  del  yrelage  qui  fu  le  femme  (toupet,  comme  il  y  avoit  ne  avoir 

pooit,  et  ossi  puis  le  paiement  keut,  il  lidis  Colars  a  xv  jours  de  pour- 
vaiice.  Lesquels  cirographes  deseuredis  lidis  Gilles  fist  lire  de  mot  à  mol, 

el  quant  il  furent  liut,  il  dist  que  on  esloil  en  delTaule  de  cestc  rente  de 

ij  anées  u  plus,  par  coy,  par  faute  de  paiement,  il,  comme  porleres  desdis 

25  cirographes,  requist  qu'il  fust  mis  asdis  abbous  et  que  lidil  cirographe  li 
fuissent  aemplil  de  point  en  point,  et  tant  outre  disl  il  que  débas  que  Pié- 
rars  Noels  dis  de  Mellin,  à  le  cause  de  Bietris  le  Gailletle,  se  femme,  u 

autres,  fâche  u  puisl  faire  dou  manage  tenant  à  l'iestre  Yvelart,  Ernouls  li 

('arliers  de  Naste,  à  le  cause  de  Ysabiel  le  Coupée,  se  femme,  qui  tenoit  les 
30  yrelages  qui  furent  acquis  de  monsigueur  dou  Koels,  qui  furent  Jehan 

Coupel,  Gilles  Longins,  de  Sierriu,  qui  tenoit  le  courtil  au  Kesne,  le  courtil 

Pohier  el  le  journel  de  tiere  à  Hiernauprel,  Gérars  li  Fiévés,  qui  tenoit  le 

demy  bonnier  de  tiere  qui  fu  Alixandre  et  Colars  li  Waingnieres.  démo- 

*  17  octobre  4339. 
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rans  au   Roels,  qui  tenoil  les  x  sols  sour  le  maison  Olhon,  ne  faisoil  à 

rechevoir  en  ce  cas,  se  eskievin  ne  le  disoient  u   lois  dou  pays  ne  l'ensi- 
gnoil.  pour  tant  que  H  yretage  furent  fait  bien  et  à  loy,  si  que  devant  est 
dit  et  que  il  apparoît  par  lesdis  cirographes.  Mais  devoit  chiaus  qui  en  leur 

jugement  estoient  araisnier  se  il  voloient  monsirer  paiement  u  quittance,    s 

et  chiaus  qui  point  n'estoient  en  leur  jugement  par  lu  diemenches  dénon- 
chier  en  l'église  dou  venir  monstrer,  ensi  que   lois  donnoit,  et  se  il  n'i 
venoient,  lidis  Gillos  dist  que  il  devoit  yes(re  mis  en  sen  abbout,  si  avant 

que  lidit  cirograplie  contenoient,  et  afin  que  ensi  fust  fait  et  jugiel,  lidis 

Gillos  s'en  plaindy  ou  tiesmoing  des  eskievins  que  lois  l'en  advenist.  Sour  lo 
lequelle  plainte  ensi  faite,  li  maires  ci  desous  nommés  semonst  les  eskievins 

que  il  en  fesissent  boin  jugement  et  loial,  si  avant  que  lidis  Gillos  s'en 
estoit  plains.  Liquel  eskievin,  yauls  bien  et  dilliganmenl  consilliet  par  suite 

faite  l'un  de  l'autre,  dient  que  il  n'en  estoient  mies  sage.  Si  requisent  à 
yestre  menet  à  Mons  comme  à  leur  kief  liu,  et  yauls  revenus,  il  feroienl  15 
boin  jugement  et  loial  selonch  le  kierke  de  leur  kief  liu,  et  li  maires  les  y 
mena,  et  yauls  revenus  de  leurdit  kief  liu,  lidis  maires  les  semonst  que, 
selonch  le  plainte  devanlditte  si  avant  que  kierkiet  leur  estoit  de  leurdit 

kief  liu,  par  loy  et  par  enqueste,  il  fesissent  boin  jugement  et  loial,  liquel 

eskievin,  par  siule  faite  l'un  de  l'autre,  dient,  par  loy  et  par  jugement  et  30 
par  enqueste,  que  li  maires  fesist  chiaus  qui  estoient  en  leur  jugement 
araisnier  pour  respondre  à  leditle  plainte  se  il  voloient  monstrer  paiement 

u  quittance,  et  ossi  que  il  fesist  dénonchier  en  l'église,  par  lu  diemences, 
chiaus  qui  n'estoient  point  en  leur  jugement  dou  venir  monsirer,  et  se  il  y 
venoient  et  il  congneuissent  le  deffaute  de  paiement,  lidis  (iillos  devoit  î» 

yestre  mis  èsdis  abbous  si  avant  que  lidit  cirographe  contenoient  et  que 

plains  s'en  estoit,  et  ossi  faisoit  il  se  il  n'i  venoient.  Et  sur  chou,  lidis 
maires,  en  le  présence  desdis  eskievins,  araisna  ledit  Fiérart  de  iMellin, 

Gillot   Longin  et  Gérait  le  Fiévet,  qui  en  leur  jugement  estoient  en  le 

manière  que   li  eskievin   l'avoient  ensigniet.    Liquels    Piérars  de   >lellin,  30 
Gillos  Longins  et  Gérars  li  Fiévés  recogneurent  le  deffaute  de  paiement 

en  le  manière  que  lidis  Gillos  Caudreliés  s'en  estoit  plains,  et  ossi  fist  lidis 
maires  dénonchier  en  l'église,  par  lu  diemenches,  Ernoul  le  Carlier  et 

Colart  le  Waingneur,  qui  point  n'estoient  en  leur  jugement,  dou   venir 
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moustrer  paiement  u  quittance^  ensi  que  lidil  eskievin  l'avoienl  jngiet  : 
liquel  ni  vinrent  ne  comparurent  vn  riens,  mais  en  furent  dou  tout  en 

deffaule,  et  les  dessusdis  lU  diemences  passés,  lidis  Gillos  vint  par  devant 

ledit  maïeur  et  eskievins  de  Sierriu,  et  requist  à  yestre  mis  èsdis  abbous, 

s  ensi  que  se  plainte  se  contenoit.  Et  sur  chou,  li  maires  semonst  lesdis 

eskievins  que  il  en  desissent  droit  et  fesissent  boin  jugement  et  loial. 

Liquel  eskievin  dienl,  par  loy  et  par  jugement  et  par  siule  faite  l'un  de 

l'autre,  que.  puisque  lidis  Piérars,  (iillos  et  (iérars,  qui  demoroient  en  leur 
jugement,  avoient  cognent  le  deffaule  de  paiement,  et  ossi  puis  que  lidis 

10  Ernouls  et  Colars,  qui  point  ne  demoroient  en  leur  jugement,  n'estoient 
venut  ne  comparut  en  riens  devens  lesdis  lu  diemences,  que  il  lidis  maires 

mesist  ledit  (jillot  Caudrelier  en  l'irelage  desdis  abbous  Et  lantost  là 

alueiq  lidis  maires,  par  l'ensengnement  des  e.skievins,  mist  ledit  Gillot 
Caudrelier  en  sen  yrelage  et  abbout  de  tous  les  yretages  devanldis.  et  par 

is  jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskievins  ci  desous  nommés  qui  à  jugier 

en  avoient  et  qui  jugeur  en  sont.  Chou  fait,  lidis  (iillos  (laudreliers,  tantost 

là  aluecq,  recogneut  que  tous  lesdis  yrelages  contenus  es  u  cirographes 

devantdis  il  avoit  donnet  à  rente  à  lousjours  yretaulement  à  (iillot  Poliart 

dit  de  Golignics,  bourgois  de  !\lons,  à  xl  sols  tournois  par  an,  tel  munnoie 

ïo  que  èsdis  cirographes  est  contenut,  que  d  en  doit  rendre  et  paier  cascun 

an  à  tousjours  as  persones  dou  capille  del  église  medame  Sainte  Waudrut, 

de  i\lons,  u  au  porteur  de  cest  cirographe.  en  le  ville  de  Mons,  en  lieu  sauf 

et  seur,  au  coust,  frait  et  péril  doudit  Gillot  de  Gotignies  et  de  sen  rema- 

nant, à  paier  cascun  an  au  jour  saint  Jehan  Baptiste,  et  pourvance  de  paie- 

25  ment  jusques  à  xv  jours  prochains  après  ensiuwans.  Et  commenchier  en 

doit  lidis  Gillos  de  Gotignies  u  ses  remanans,  à  paier  le  premier  paiement 

au  jour  saint  Jehan  Baptiste  proïsme  venant,  qui  sera  l'an  mil  lU"  LV  I J, 
sauf  le  pourvance  de  paiement  jusques  à  xv  jours  siuwans  après.  Et  ensi 

de  là  en  avant,  d'an  en  an  et  de  tierme  en  tierme,  à  tousjours.  Et  parmy 
30  tant,  lidis  Gillos  Caudreliers  de  tous  lesdis  yretages  se  déshireta  bien  et  à 

loy  de  cascune  tenanche  à  se  fie,  empoint,  en  lamps  et  en  liu  que  bien  le 

peut  faire,  et  en  fu  >lahius  Piérars,  de  Sierriu,  ayrelés  bien  et  à  loy,  à  tous 

jours  perpéluelment,  par  tel  manière  et  condition  con  ci  après  sensuit. 

C'est  assavoir  que,  tant  et  si  longhemenl  que  lidis  Gillos  de  Gotignies,  u 
35  autres  de  par  lui.  paiera  bien,  cascun  an,  audit  capitle,  u  au  porteur  de  cest 
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cirographe,  les  xl  sols  tournois  par  an  dcvanldis,  de  tel  nionoie  que  dil  est, 
au  tierme  et  devens  -le  jour  que  deviset  est,  goir  doit  e(  devera  de  tous 

lesdis  yretages  bien  et  paisiulement.  >lais  se  il  advenoit,  que  ja  n'aviengne! 
que  lidis  Gilles  de  Gotignies  u  autres  de  par  lui  ne  paiast,  cascun  an,  les 
XL  sols  tournois  par  an  devanldis  audit  capitle,  u  à  celui  qui  cest  ciro-  s 
graphe  apertenra,  au  tierme  et  devens  le  jour  de  pourvance  que  deviset 
est,  par  coy  deffaute  de  paiement  y  euist  en  quelconques  anée  et  de 
conbien  que  ce  fusl,  lidis  Gilios  Caudreliers,  pour  et  ou  non  doudit  capitle, 
u  li  porteres  de  ce  cirographe,  porroit  et  porra,  de  là  en  avant,  à  se 
volenté,  traire  à  tous  les  yrelages  dessusdis,  ou  point  que  il  les  trouveroit,  lo 

pour  faire  toute  le  propre  volenté  doudit  capitle,  comme  de  sen  boin 

yretage,  à  tousjours,  sans  jamais  riens  ne  aucune  cose  revenir  ne  esker 
audit  Gillot  de  Gotignies  ne  à  ses  hoirs.  Et  en  celi  manière  en  fu  lidis 
IMahius  Fiérars  bien  et  à  loy  ayrelés,  parmy  les  xl  sols  de  tournois  par  an 

paians.  pour  ledit  Gillot  de  Gotignies  et  ses  hoirs  à  tousjours,  as  us  et  as  15 
coustumes  dou  liu  et  que  li  yretage  doivent,  et  bien  en  furent  li  signeur 
siervit  et  les  droitures  paies,  et  par  jugement  et  siute  faite  paisiule  des 

eskievins  de  Sierriu,  qui  desdis  yretagos  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont. 
A  cest  déshiretement  et  ayretement  et  à  tout  chou  que  deseure  est  dit  faire 
et  passer  l)ien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de  Sierriu  pour  tous  les  signeurs:  20 
Piërars  Rondiauls,  et  si  y  furent  comme  eskievin  :  Jehans  Pinchons,  Gilios 
Longiiis,  Gilios  Stourmis.  Biertrans  li  Gravis,  Wiilaumcs  de  Hubierlfossei 
et  Piérars  de  Mellin.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à  Sierriu,  en  le  maison  le 

demiselle  de  Bourbecque,  l'an  de  grasce  mil  CGC  LVJ,  le  samedy  procain 
apriès  le  jour  de  le  Coiiverlion  saint  Pol.  is 

Chiroijrapbe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élal, 
à  Mous  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté  Sirieux, 
no  S. 
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DCLXVIII. 

Enquête,  faite  par  le  bailli  et  le  clerc  de  Sainte- IF aiidru,  touchant  les  droits 
du  chapitre  à  Goegnies  lez-Anderlues. 

il  avril    1557,  à  Gœgnics  iez-Aiulerlucs. 

C'est  li  aprise  et  imfounnation  que  Colars  Kenauls,  haillius  dou  capitic 
5  de  Mons,  et  Gillos  (  autlielitTS,  clers  doudil  capille.  fisent  a  (loisnies,  pour 

le  cause  et  ocquison  des  droitures  que  lidis  capitles  y  a,  et  quels  explois  de 
justice  et  en  autre  manière  contre  monsigneur  de  lia)  nnau  et  Godeffroit 
Favart.  et  fu  dilte  et  déclarée  par  les  eskievins  de  Goisnies,  assavoir  est  : 

Jehan  de  Liergne,  Huart  le  Cambier,  Jehan  iNagelet,  Piérajt  (îobin,  Andriu 
10  le  Boskillon,  Jehan  Pieron  et  Jehan  Foiirment,  et  présent  Jehan  iiourghet, 

de  Kessay,  adont  niaïeur  monsigneur  de  Hayniiau,  et  Lorenl  le  Couvreur, 
maieur  Godeffroit  Favart,  le  mierquedy  darrain  jour  des  Restes  de  Pasques 

l'an  mil  IIJ*=.  LVIJ,  en  le  capielle  î?aint  Jehan  à  Goisnies.  Premiers,  dienl 
lidis  eskievin  que  li  maires  le  conte  de  Haynnau,  quiconques  le  soit,  fait 

1»  toutes  les  fies  que  il  li  plaist  eskevins  en  le  ville  de  Goisnies,  pour  les  lu 
signeurs,  et  quant  il  sont  fait  eskievin,  se  il  est  ensi  que  li  maires  doudit 
capitle  ait  à  faire  d  iauls,  il  les  puet  et  doit  seinonre,  et  doient  jugier,  à  se 
semonsce  et  coniurcment,  comme  eskievin,  que  il  sont  audit  capitle  en  ce 

cas,  et  sans  les  autres  signeurs  appieller.  //em,  dient  il  que,  se  on  faisoit 

io  aucune  niellée  desous  chou  qui  est  tenul  doudit  capitle,  c'est  au  maïeur 
doudit  capitle  à  justichier  et  faire  singulèrement  à  par  lui,  et  en  doit  avoir 

l'amende  qui  y  kiet  selonch  le  jugement  des  eskievins,  et  n'i  ont  ne  doinl 
avoir  li  autre  signeur  riens.  Item,  dient  il  que,  se  aucune  mellée  keoit  sour 
les  pires  et  les  vverissnis,  li  amende  seroit  as  lu  signeurs  dont  li  contes  de 

ss  Haynnau  aroit  le  moitiet  à  par  lui  et  li  capitles  et  Godeffrois  l'autre  moitiet. 
Et  se  il  estoit  ensi  que  li  maires  u  li  siergans  le  conte  de  Haynnau  y  fust, 

arriester  deveroit  chiaus  qui  le  mesiée  feroient;  et  se  il  n'i  esloient  et 
li  maires  dou  capille  u  li  maires  Godeffroit  y  fussent,  liquels  que  ce  fust, 
les  porroit  arriester,  et  deveroienl  li  eskievin  jugier  sur  chou,  et  pour  aler 

80  l'amende  as  lu  signeurs  ensi  que  dit  est,  et  tant  que  li  maires  u  li  sergans 
le  conte  y  fust,  arriester  ne  les  porroit  j  des  autres  sires.  Item,  dient   il 
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que,  se  il  esloit  ensi  que  on  vendesisl  aucune  cose  desous  le  capitle. 

li  tonnius  en  appertenroit  audit  capitle  singulèrement  et  n'i  partiroient  en 
riens  li  autre  signeur,  et  se  on  vendoil  sur  les  pires  et  les  waressais. 
li  tonnius  seroit  as  lu  signeurs  de  commun,  en  le  manière  que  des  mellées. 
Hem,  se  il  est  ensi  que  j  cambiers  brasse  chiervoise  sur  le  propre  dou  5 

capitle,  li  afforages  appertient  audit  capitle,  sans  parchon  de  nului,  et  se 

c'est  sur  le  pire,  c'est  as  lU  signeurs,  ensi  que  des  mellées.  Item,  se  il 
estoit  ensi  que  j  homs  fust  venus  a  Goisnies  sur  les  pires  et  waressais.  qui 

se  plaindist  d'un  autre  homme,  et  ii  maires  de  capitle  y  fust,  et  il  n'i  euisl 
nuls  des  autres,  li  maires  de  capitle  feroit  loy  à  tel  fin  que,  à  le  darraine  lo 

journée,  il  le  meteroit  en  le  main  don  maïeur  le  conte,  et  se  li  eskievin  en 
voloient  aler  à  leur  kief  liu,  li  maires  le  conle  les  y  deveroit  mener.  Item, 

se  on  fait  plainte  d'iretage  par  loy,  sur  chou  que  est  tenut  de  capitle,  li 
maires  de  capitle  le  doit  démener  à  par  lui,  et  ensi  cascuns  des  autres  sur 

chou  que  on  tenroit  de  lui.  Item,  dient  il  que,  se  j  homs  s'estoit  obligiés  15 
devant  aiwe  de  franke  ville  u  devant  hommes,  et  on  en  donnast  le  don  au 

prévost  de  Binch  u  à  j  autre  signeur,  et  li  siergans  venoit  à  Goisnies  faire 

l'arriest,  il  en  deveroit  sommer  le  maïeur  dou  signeur  desous  cui  cils 
demorroiL 

Chirographe  original,  sur  papier.  Sur  le  dos  :  Cest  contre  20 
escripl  wardent  li  eskievin  de  Goisnies  en  leur  coffre.  — 

Copie,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  char- 
irier  de  Sainte- Waudru,  litres  cotés  Goegmes  lesAndrelu, ji»  10. 

DCLXIX. 

Compromis  passé  entre  l'église  de  Sainte-lFaudru  et  Jean  de  Marchiennes,  25 
au  sujet  de  la  coupe  faite  par  celui-ci  dans  une  haïetle  près  du  bois  du, 
Tillois. 

2  septembre  <3S7. 

A  tous  chiaus  qui  ces  présentes  lettres  veront  u  oront,  les  persones  dou 

capitle  del  église  medame  Sainte  Waudrud  de  Mons  et  Jehans  de  >lar-  30 
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chiennes,  hourgois  de  iVions,  saiul  et  cojçnissance  de  veritel.  (]oinrne 

dissencions  fust  u  peuist  yestre  apparans  de  mouvoir  entre  nous  les 

persoiies  doudit  capitle.  d'une  part,  el  my  ledit  Jehan  de  Marchiennes, 

d'autre,  pour  le  cause  el  ocquison  d'une  haïette  tenant  au  bos  dou  Tilloit, 
5  que  nous  lidis  capitles  maintenons  à  yestre  à  nous  et  à  l'iretage  de  no 

église,  et  que  chou  que  lidis  Jehans  l'a  copet,  à  tort  l'a  fait,  el  jou  lidis 
Jehans  maintieng  à  yestre  sur  le  mien  et  men  yretage.  et  que  à  boine  et 

juste  cause  l'ai  copet;  assavoir  est  (|iie.  pour  bien,  pais,  amour  et  concorde 
nourir  et  ostcr  toute  matère  de  plail  et  de  dissenlion.  nous  losdiltes  parties 

10  nous  sommes  de  ceste  cose  compromis  sur  honiieraules  hommes  et  sages 

Jehan  Cardenaul  et  Jehan  (îalon,  fil  Jaquemart  Galon,  comme  sur  arbitres 

arbitrateiirs  u  amiaiiles  appaisenleurs,  à  tel  fin  que.  par  devant  yauls, 

nous  u  no  procureur,  nous  devons  u  se  doivent  comparoir  à  tontes  les 

journées  que   il   leur  asserront  u  enioinderont  pour  cesti  cause  et   à    le 

15  première  journée  raisnier,  dire  et  plaidier  de  bouke,  no  cause  li  uns  contre 

l'autre,  et  à  le  journée  ensiuwant  raporter  par  escript,  à  le  correxion 
desdis  arbitres.  Et  sur  chou,  doivent  lidit  arbitre  oïr  tout  chou  que  nous 

u  no  procureur  vorrons  monstrer  sur  nosdis  raisnes  tant  que.  de  nos 

boines  volentés,  y  aiemes  renonchiet.  Sour  lesquels  escrips  et  monsirances, 

20  lidit  arbitre,  se  il  sont  sage  et  d'accort,  poront  dire  et  détierminer  tel  dit 

et  sentensce  que  boirt  leur  sanlera,  et  se  d'iauls  sage  n'en  pooient  yestre, 

consillier  s'en  porroient  là  ù  il  leur  plaira.  Et  sur  chou  leur  dit  avoir 

vuidiet  devons  le  jour  de  le  Purification  Nostre  Dame  c'on  dist  le  Can- 
deler,  proïsme  venant,  tant  sauf  que  ralongier  le  pueent,  se  il  leur  plaist 

-^  et  sentencyet  n'avoient  devens  cedit  jour,  jusques  au  jour  de  Grandes 
Pasques  proïsme  siuwant  après.  Lequel  dit  et  sentensce  desdis  arbitres,  et 

ossi  de  toutes  les  coses  dessusdiltes,  nous  lesdittes  parties  prommetons  et 

avons  encouvent  à  tenir,  warder,  faire  et  aemplir  bien  et  entirement  de 

point  en  point  et  à  délivrer  lesdis  arbitres  et  leur  clcrch,  en  ce  cas,  de  couls 

80  et  de  frais,  par  nos  fois  et  sur  quarante  livres  de  paine.  En  lequelle  paine 

cils  de  nousdictes  parties,  qui  encontre  le  sentensce  des<fis  arbitres  u 

aucunes  des  coses  deseuredittes,  yroit  u  feroit,  seroit  enkeus  enviers  le 

partie  qui  le  tenroit  et  aempliroit,  pour  donner  le  moitiet  à  quel  justice 

que  il  li  plairoit,  afin  que  par  le  dit.  sentensce  el  les  autres  coses  deseure 

3'»  dittes  faire  tenir  si  que  dit  est  et  l'autre  moitiet  de  leditte  paine  faire  avoir 
Tome  II.  4-6 
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et  venir  ens.  Et  celi  paine  rourfaile  u  nient  fourfaite  et  paï'e  u  nient  paie, 
pour  chou  ne  doit  remanoir  que  li  dis  et  sentensce  desdis  arbitres  et  les 
autres  coses  devanldilles  ne  se  liengnenl  et  doivechenl  demorer  fermes  et 
eslauies  et  en  leur  viertuL  El  quant  à  tout  chou  que  deseure  est  dit  tenir, 

warder  et  aemplir  en  le  manière  devant  devisée.  nous  lesdiltes  parties,  5 

c'est  assavoir  :  nous  les  persones  doudit  capitle  avons  obligiet  et  obiigons 
tous  les  biens  de  no  église,  meubles  et  non  nieubles,  présens  et  advenir, 

partout  ù  que  il  soient  et  porroient  jeslre  Irouvet;  et  jou  Jehans  de 

iVlarchiennes  deseuredis  en  ai  obh'giet  et  oblege  mi  nieismes.  mes  hoirs, men  remanant  et  tous  mes  biens  et  les  biens  de  mes  hoirs  et  de  men  io 

remanant,  meubles  et  non  meubles,  présens  et  advenir,  partout  ù  que  il 
soient  et  porroienl  yeslre  trouvet.  En  liesmoing  desquels  coses  devant 

diltes  et  de  cascune  d'elles,  nous  lesdilles  parties,  c'est  assavoir  lidis 
capilles,  avons  ces  présentes  lettres  scellées  dou  seel  de  no  capitle,  et  jou 
Jehans  de  Marchiennes  ai  ces  présentes  lettres  scellées  de  men  seel.  Ce  fu  is 

fait  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  chiuncquante  siept,  le  samedy  procain 
après  le  jour  saint  Jelmn  Décollascé. 

Original,  sur  parchomin,  dont  les  sceaux  sont  enlevés.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru, 
titre  colé  A/oMs,  n°  *^/.  ÎO 

DCLXX. 

Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainte- f^^audru  donne  en  accensement 
à  Jean  Thierri,  demeurant  à  Maisières,  les  héritages  y  spécifiés  que 

l'hôpital  de  Cantimpret  avait  à  Nimy  et  à  Maisières. 

2  septembre   1557,  à  Mons. 

INous  li  capitles  del  église  medîune  Sainte  VVaudrud,  de  iMons,  faisons  25 

savoir   à   tous  que   nous,   qui  avons   l'aministracion    et  cognissance    del 
ospital  de  Cantimpret,  de  Mons,  avons,  par  le  consel  des  aisnées  béghines 
de   Cantimpret,  donnet   à   cens,  a   tousjours  yretaulement  et   par    loial 
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recours,  à  Jehan  'l'hiery,  adont  deinorant  en  no  ville  de  Maisières,  tous 
les  yretages  ci  après  dénommés,  que  lidis  ospitals  avoit  gisans  ou  jugement 

des  eskievins  de  Nirny  et  de  iVîaisières.  Premiers,  demy  bonnier  de  prêt, 

pan  plus  pau  mains,  gisant  es  Estokils,  en  quatre  pièces;  item,  noef  quar- 

6  Irons  de  prêt  u  environ  au  prêt  Wissent,  en  une  pièce,  ten.int  d'une  part 

au  prêt  qui  fu  Colart  le  Brun,  et  d'autre  part  au  prêt  qui  fu  Jehan  Maisnet; 
ttem,  en  (irant  journel,  chiuncq  quartrons  de  prêt,  pau  plus  pau  mains,  en 

une  pièce,  tenant  au  prêt  as  Besaches  de  deus  coslës  et  à  l'autre  lés  au  prêt 

qui   fu  Jehan  de  l'Aunoit.  Et  demorèrent  tout  lidit  yretage  audit  Jehan 
10  Thiery  par  ledit  recotirs,  parmy  sissanle  quinze  sols  de  blans  de  cens  par 

an  que  il  et  ses  hoirs  en  doit  rendre  et  paier,  cascun  an,  à  tousjours,  au 

maistre  doudit  ospital.  quiconques  le  sera  pour  le  tamps.  en  le  maison 

doudit  ospital  à  Wons,  de  monoie  coursaule  en  le  conté  de  Haynnau  au 

jour  des  paiemens,  et  avoec(|  tels  cens,  rentes  et  débiltes  que  il  dévoient  en 

iH  devant  à  cui  que  ce  fusl.  sans  riens  descompter  des  sissante  quinse  sois  de 

blans  de  cens  ()ar  an  devantdis,  à  paier,  cascun  an,  à  tousjours,  à  deus 

paiemens.  c'est  assavoir  :  au  jour  dou  Noël  et  au  jour  saint  Jehan 
Baptiste,  à  cascun  tierme  le  moiliet,  et  commenchier  le  premier  paiement 

au  jour  dou  Noël  proïsme  venant,  et  le  secont  paiement  pour  le  première 

20  anée  au  jour  saint  Jehan  Baptiste  siuwant  après  l'an  mil  trois  cens 
chiuncquante  wit,  et  de  là  en  avant,  cascun  an,  à  tousjours,  tels  paiemens 
et  à  tels  termes.  Et  en  seurlet  de  ce.  lidis  Jehans  Thieris  en  a  fait  ciertain, 

propre  et  espécial  abbout  et  contrepan  des  yretages  ci  après  dénommés, 

que  il  avoit  gisans  ou  jugement  des  eskievins  de  Nimy  et  de  Maisières. 

l'o  C'est  assavoir  :  un  bonnier  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  gisant  en  deus 
pièces  de  là  le  bos,  dont  li  une  des  pièces  contient  un  journel  tenant  à 

Huelin  Haie,  d'une  part,  et  d'autre  part,  à  le  tiere  de  noditte  église,  et  «loit 
cens  et  taille  et  deus  sols  blans  par  an  as  povres  de  ÎNimy,  et  li  autre 

pièce  contient  deus  journelz  tenans  à  le  tiere  Piérart  Gillol  d'une  part  et 

30  d'autre  part  à  le  tiere  de  noditte  église,  et  sont  à  tierage.  flem,  une  maison 

et  yestre.  séant  à  Maisières,  qui  fu  Jehan  dou  Sauvelon,  tenant  d'une  part 

à  le  maison  Agniès  le  Hourlinarde  et  d'aiitre  part  à  le  maison  Jehan  de 

Froimont.  c'on  tient  de  noditte  église.  El  de  celi  abbout  s'est  lidis  Jehans 
déshiretés,  et  Colars  Benaulz.  de  Ghelin,  nos  baillius,  en  fu  ayretés  et  ou 

35  non  doudit  ospital  pour  traire,  par  fiute   de  paiement  doudit  cens,   as 
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^relages  que  lidis  Jehans  a  pris  à  cens  et  o^si  as  hirelages  doudit  contre- 
pan,  si  comme  ii  appert  et  est  plus  pleinement  conlenut  en  ciertaines 
cirographes  sur  chou  faites  que  lidis  ospilals  en  a  par  deviens  lui.  Et 
parmy  les  paiemens  devanldis  bien  et  enlirement  tenus  et  aemplis,  nous 

lesdis  yretages  que  lidis  Jehans  Thieris  a  pris  à  cens  si  que  dit  est,  prom-  5 
melons  et  avons  encouvenl  audit  Jehan  Thieri  et  à  ses  hoirs,  à  tousjours, 
à  conduire,  warandir  et  faire  porter  et  tenir  paisiule  dou  fourfait  de  nous 
et  de  no  église,  et  dou  fourfait  doudit  ospital  à  tout  le  fais  et  kierke  douciil 
cens  paiant  audit  ospital  et  aussi  tel  cens,  renies  et  débitles  que  li  ̂ retage 
dévoient  en  devant  à  cui  que  ce  fust.  Par  le  liesmoing  de  ces  lettres,  10 

scellées  dou  seel  de  no  capitle,  faites  et  données  en  no  capille,  l'an  de 
grasce  mil  (rois  cens  chiuncquante  siept,  le  samed^  procain  après  le  jour 
saint  Jehan  décollascé. 

Origiual,  sur  parcheniÎD,  auquel  est  appendu  un  fragment  de 

sceau,  en  cire  verte.  Y  joint  un  cbirographe,  sur  parcbe-  15 

luin.  contenant  l'acceuseinent  des  terres  précitées,  et 
ainsi  daté  :  «  Che  lu  lait  bien  et  à  lo^  à  ̂ iuiy,  devant  le 

maison  Jehan  Soriaul,  l'an  de  grasce  mil  CGC  LVJ,  le 

nuit  de  Pasques  Dories  *  ».  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mens: 
(îhartrier  de  Sainte-Waudru,  litres  cotes  Nimy  et  Mai-  JO 

stères,  n'    /O. 

DCLXXI. 

Donation,  faite  à  l'église  deSainte-Haudru,  d'une  rente  de  dix  sous  blancs 

assignée  sur  une  maison  de  la  rue  des  Quiévroix,  à  Mons,  pour  l'obil  de 
Jean  le  Lorgne  et  de  sa  femme. 

9  octobre  13î>7,  à   Mons. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Jehans  Truchars 

li  jouenes  a  reporlet  en  le  main  Jehan  de  le  Porte  dit  d'Audenardc,  à  celui 
jour  maieur  del   église  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons,   l'iretage  de 

'  i"  avril   1357,  n.  st. 
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X  sols  blans  de  cens  par  an,  n  prendre  el  rechevoir,  cascun  an,  sour  une 

maison  et  yeslre  entiremenl  tout  ensi  qu'elle  s'estent,  que  il  avoit  en  le 
rue  de  Kévrois  à  IVions,  qui  fu  Gérait  Pisson,  que  Jehans  li  Loriçnes 

acquist  à  lui  j  jour  qui  passés  est,  tenant,  d'une  part,  à  le  maison  Jehan  le 
s  Lorgne,  et  d'autre  part,  a  le  maison  qui  fu  Jelian  le  Clerch  del  église,  c'en 

tient  del  église  medame  Sainte  Waudrut.  de  Mons,  à  paier  cascun  an,  à 

ij  paiemens,  c'est  assavoir  :  au  jour  dou  INoël  et  au  jour  .saint  Jehan 
Baptiste  proïsmc  siuwanl  après,  à  cascun  tierme  le  moiliet.  el  commen- 
chier  en   doit  à   paier  le  premier  paiement  au  jour  dou   INoël    proisme 

10  venant,  et  le  secont  paiement  pour  le  première  anée  au  jour  saint  Jehan 

Baptiste  proisme  siuwanl  apriès,  qui  sera  l'an  mil  111'=  LVIIJ,  et  de  là  en 
avant,  cascun  an,  à  lousjours,  tels  paiemens  et  à  tels  liermes.  Et  s'en 
déshireta  bien  el  à  loy,  en  point,  en  lamps  el  en  liu  que  bien  le  peut  faire 

de  tel  yrelage  que  il  y  avoit,  et  c'on  lient  de  leditte  église,  et  n'i  clama 
15  nient  une  fie,  autre  el  tierche,  et  pour  ayreter  bien  el  à  loy  monsigneur 

Jehan  Machefïier,  priestre,  pour  le  capitle  de  ledille  église  goïr  et  possesser, 

d'ore  en  avant  à  lousjours,  yretaulemenl,  pour  l'obbit  doudit  Jelian  le 
Lorgne  et  Maroie  le  Gérarde,  se  femme,  faire  cascun  an  à  lousjours  en 
leditte  église.  Chou  fait,  lidis  maires,  qui  avoit  de  chou  plain  pooir,  lantost 

20  là  aluecq,  reporta  l'iretage  des  x  sols  blans  de  cens  par  an  devantdis  en  le 
main  doudit  monsigneur  Jehan,  el  l'en  ayreta  bien  el  à  loy.  pour  ledit 
capitle  goïr  et  possesser  à  lousjours  en  le  manière  devanlditle,  as  us  et  as 
couslumes  que  li  yrelages  doit,  et  bien  en  fu  li  sires  siervis  et  les  droitures 
paies,  et  par  jugement  el  siute  faite  paisiule  des  osles  et  lenaules  de  leditte 

35  église,  qui  doudit  yrelage  onl  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cest 
déshiretement  el  ayrelement  et  à  tout  chou  que  deseure  e>t  dil  faire  el 
passer  bien  et  à  loy  fu,  comme  maires  de  leditte  église  :  Jehans  de  le  Porle 

dis  d'Audenarde,  devant  nommés,  el  si  y  furent,  comme  osle  el  tenaule  : 
messires  Jaquèmes   de    Briffuel,    priestres,    Jehans   Cardenaulz,    Leurens 

50  Cappelains  el  Gillos  Caudreliers.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à  Mons,  en  le 

maison  Jehan  Cardenaul.  Fan  de  grasce  mil  Ill<=  LVIJ,  le  jour  saint  Denis 
et  saint  Gillain. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Elal, 
à  Mons  :  charlrier  de  Saiote-Waudru,  litre  colé  Mons, 

3S  n»  454. 
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DCLXXn. 

fiente,  faite  par  Emmelot  d'Axtlnois  à  Colard  Renaul,  de  Ghlin,  bailli  du 
chapitre  de  Sainte- IF audru,  acquérant  pour  l'hôpital  de  Cantimpret, 
d'un  bonnier  de  terre  situé  à  Aulnois. 

31   octobre   1357,  à  Quévy-le-Pelit. 

Saqjient  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke  demiselle  Emelos  5 

d'Asnoit  a  cogneut  que  elle  a  vendut  bien  et  loialment  et  werpit  à  tous 
jours  perpétuelment,  parmy  juste  et  loial  priis,  à  Colart  Renaut,  de  Gelin, 
adont  bailliu  del  église  medame  Sainte  Waudrud  de  Mons,  pour  le  maison 

del  ospital  de  Cantimprel  delés  Mons  goïr  et  possesser,  dore  en  avant  à 
tousjours,  un  bonnier  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  que  elle  avoit  gisant  lo 

en  une  pièce  ou  tieroit  d'Asnoit,  tenant  d'une  part  asonch  le  Loncamp 
Moriel  dou  Blairon  et  d'autre  part  à  le  tiere  medame  de  le  Chelle,  c'on 
tient  doudit  ospital.  Douquel  vendage  devantdil  liditte  demiselle  Emelot 
se  tint  plainement  et  entirement  asolse  et  à  bien  paie,  et  bien  en  quitta  et 

clama  quille  nuement  et  absoluement  ledit  Colart  Renaut  et  ledit  ospital  i» 
tous  quittes  a  tousjours  et  tous  chiaus  à  cui  quittance  en  appertient. 

L'iretage  dou  bonnier  de  tiere  devantdit  liditte  demiselle  Emelot,  de  se 
boiiie  volenlé,  reporta  en  le  main  Adan  de  Blois,  adont  maïeur  doudit 

ospital,  et  s'en  déshirela  bien  et  à  loy  empoint,  en  tamps  et  en  liu  que 

bien  le  peut  faire  de  tel  yretage  qu'elle  y  avoit,  par  le  gré  et  le  los  de  io 
Jehan  d'Asnoit,  Bauduin  d'Asnoit,  sen  frère,  Jehan  Paumarl,  Jehan 
Batleuwe,  Bauduin  sen  frère,  Jehan  le  Cok  et  Jaquemart  Potery,  qui  hoir 
estoient  doudit  yretage,  liquel  renonchièrent  à  los  et  à  offre  et  à  tout  le 

droit  que  avoir  y  pooient,  et  n'i  clama  nient  une  fie.  autre  et  lierche,  et 
pour  ayreter  bien  et  à  loy  ledit  Colart  Renaut  pour  le  maison  doudit  :i;) 

ospital  goïr  el  possesser  d'ore  en  avant  a  tousjours,  perpétuelment.  comme 
de  rirctage  de  leditte  maison.  Chou  fait,  lidis  maires,  qui  avoit  de  chou 
plain  pooir,  tantost  là  ahiecq  reporta  Tiretage  dou  bounier  de  tiere  devant 

dit  en  le  main  doudit  Colart  Renaut,  et  l'en  ayreta  bien  et  à  loy  pour 
leditte  maison  goïr  el  possesser  à  tousjours,  ensi  que  dit  est,  as  us  et  as  ôo 
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coustumes  dou  liu  et  que  li  yrelage  doit,  et  sauf  tous  les  boins  couvens 
qui  fais  seroient  par  devant,  et  bien  en  fu  ii  sires  siervis  et  les  droitures 
paiies,  et  par  jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskievins  dou  Petit 
Kévy,  de  le  tenance  Alart  de  Ville,  enpruntés  à  Jaquemart  Clare,  adont 

s  maïeur  doudit  Alart,  par  ledit  maïeur  del  ospital,  liqueis  les  presla  bien  et 
souflissanment  pour  ledit  yretage  passer,  qui  doudit  yrelage  ont  à  jugier 
et  qui  jugeur  en  sont.  A  cest  vendage,  cest  désliirotenient  et  ayretement, 
et  à  tout  chou  que  deseure  est  dil,  faire  et  passer  bien  et  à  loy.  fu.  conmie 
maires  doudit  ospital  :  Adans  de  Blois,  devant  nommés,  et  si  y  furent, 

10  comme  eskievin  prestes  si  que  dit  est  :  Gilles  Devisars,  Jaquemars  Gille- 

baus,  (lilliars  Gilles,  Jaquemars  Ricliars,  Jehans  d'Asnoit  et  Jclians  Builles. 
Ce  fu  fait  bien  et  à  loy  au  Petit  Kévy,  devant  le  maison  Jehane  le  Maisle- 

resse,  l'an  de  grasce  util  CGC  LVIJ.  le  nuit  de  Toussains,  devant  noene. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élar, 
i8  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  litre  colé  Julnois, 

n"  9. 

DCLXXIII. 

AcquisilioHj  faite  pour  l'église  de  Sainte-lVaudru,  d'un  cens  annuel  de  vingt 
et  un  sous  et  six  deniers  blancs,  qui  est  assigné  sur  une  maison  de  la  rue 
de  la  Pêcherie,  à  l\lons. 

20  7  avril    1558,  à   Mous. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke  Jehans  Vielelte  li 

peskieres,  bourgois  de  iMons,  a  donnet  à  cens  à  tousjours  yretaulement  et 
à  ferme  main  à  Mikieul  Cokel,  bourgois  de  Mons,  une  maison  et  yestre 

entirement,  tout  ensi  qu'elle  s'esttnt.  que  il  avoit,  séant  en  le  rue  de  le 

25  Peskerie,  à  Mons,  tenant  d'une  part  à  le  maison  Jaquemin  d'AsqucIlies  et 
d'autre  part  au  werissay,  c'on  tient  del  église  medame  Sainte  Waudrud,  de 
Mons.  Si  en  doit  lidis  Mikieux  Cochés  et  ses  hoirs  rendre  et  paier,  cascun 
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an,  à  lousjours,  audil  Jehan  Viellelle  el  à  ses  hoirs  xxj  sols  vj  deniers  blans 
de  cens  par  an,  inonnoie  coursaule  en  le  conté  de  Haynnau  au  jour  des 

paiemens.  El  avoecq  doit  lidis  .Vlikieux  et  ses  hoirs  rendre  et  paier,  cascun 
an.  à  tousjours.  lelz  cens,  renies  et  débittes  que  liditle  maisons  el  yesire 
doit  à  cui  que  ce  soit,  sans  riens  rabattre  des  xxj  sols  vj  deniers  blans  de  5 

cens  par  an  devantdis  à  paier  cascun  ',  à  tousjours.  les  xxj  sols  vj  deniers 

blans  de  cens  par  an  devantdis  à  u  paiemens,  c'est  assavoir  au  jour  saint 
Remy  et  au  jour  don  granl  quaresme  proïsme  siuwant  apriès,  à  cascun 
tierme  le  moitiet.  Et  conimenchier  en  doit  à  paier  le  premier  paiement  au 

jour  saint  Hemy  proïsme  venant,  et  le  secont  paiement  pour  le  première  JO 
anée  au  jour  dou  ̂ ranl  quaresme  proïsme  siuwant  apriès,  et  de  là  en  avant, 
cascun  an,  à  tousjours,  tels  paiemens  et  à  tels  tiermes.  Et  doit  lidis  >Iikieux 
et  a  encouvent  leditle  maison  el  yestre  à  enmendrer  bien  el  soufFissanment 

devens  lu  ans  proïsmes  venans  de  vj  libvres  tournoi*,  tel  monnoie  que  il 
courra  en  le  conté  de  Haynnau,  au  jour  doudit  enmendrenient.  Et  parmy  15 

tant,  lidis  Jehans  Vielette  de  leditle  maison  el  yestre  bien  et  à  loy  se  déshi- 
rela  empoinl,  en  tamps  el  en  liu  que  bien  le  peut  faire,  de  tel  yrelage  que  il 

y  avoit  et  c'on  tient  de  leditle  église  el  par  le  grel  et  le  los  de  VValiiier 
Vielette,  sen  frère,  qui  hoirs  en  estoil,  liquelz  y  renoncha  à  los  et  à  offre  et 
à  tout  le  droit  que  avoir  y  pooit,  el  ossi  par  le  grel  de  Jehan  de  le  Porte  dit  io 

d'Audenarde,  à  celui  jour  maïeur  de  leditle  église,  qui  bien  en  fu  siervis 
pour  leditle  église  et  qui  pooir  en  avoit,  et  ni  clama  nient  lidis  Jehans  une 
fie,  autre  et  tierche,  sauf  ledit  cens.  Et  en  fu  lidis  Mikieux  bien  et  à  loy 

ayretés,  pour  lui  et  pour  ses  hoirs,  à  lousjours,  atout  le  fais  doudit  cens,  as 
us  el  as  coustumes  que  li  yrelages  doit,  et  bien  en  fu  li  sires  siervis  et  les  m 
droitures  paies,  et  par  jugement  el  siule  faite  paisiule  des  osles  de  leditte 
église,  qui  doudit  yrelage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  Apriès  chou 
fait,  lidis  Jehans  Vielette  dist  et  cognent  que  il  avoit  vendut  bien  el  loial- 
ment  el  werpit  à  tousjours  perpéluelmenl  à  Gillot  Caudrelier,  clerck.  adont 
demoranl  à  Mons,  pour  le  église  medame  Sainte  Waudrul  deseureditte  30 
goïr  el  possesser  bien  el  paisiulement  à  tousjours,  les  dessusdis  xxj  sols 
vj  deniers  blans  de  cens  par  an  devantdis,  que  il  avoit  cascun  an.  à  tous 
jours,  sour  leditle  maison  el  yestre.  Douquel  vendage  devantdil  lidis  Jehans 

"   Ajoutez  :  nn. 
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se  tint  bien  asois  et  à  bien  paies,  et  bien  en  quitta  et  clama  quitte  ledit 

(iillot  et  letlilte  église  et  tous  chiaus  à  cui  quittance  en  appertient.  L'iretai^e 
des  xxj  sols  vj  deniers  l)lans  de  cens  par  au  devanldis,  lidis  Jehans,  rie  se 

boine  volentë,  reporta  en  le  main  Jehan  de  le  Porte  dit  d'Audenarde,  à 

8  celui  jour  maïeur  de  leditte  église^  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy  empoint, 
.  en  tamps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire,  de  tel  yretage  que  il  y  avoil  et 

c'on  tient  de  leditte  église,  et  par  le  gret  et  le  los  doiidit  Walhier  Vielette, 
sen  frère,  liquelz  renoncha  à  los  et  à  offre  et  à  tout  le  droit  que  avoir  y 

pooit,  et  n'i  clama  nient  une  fie.  autre  et  tierche,  et  pour  ayreter  bien  et  à 
10  loy  ledit  Gillol,  pour  leditte  église  goïr  et  possesser  à  tousjours  perpotuel- 

ment.  ('hou  fait,  lidis  maires,  qui  avoit  de  chou  plain  pooir.  tantost  là 

aluecq.  reporta  l'iretage  des  xxj  sols  vj  deniers  blans  de  cens  par  an  devant 

dis  en  le  main  doudil  (iillot  et  l'en  ayrela  bien  et  à  loy,  pour  leditte  église 
goïr  et  possesser  à  tousjours  bien  et  paisiulement  comme  de  sen  yretage, 

1»  as  us  et  as  cousin  mes  que  li  yretages  doit,  et  par  jugement  et  siute  faite 

paisiule  des  ostes  de  leditte  église,  qui  doudit  yretage  ont  à  jugier  et  qui 

jugeur  en  sont,  et  bien  en  fu  li  sires  siervis  et  les  droitures  paies.  A  ces 

rapors.  cest  vendage,  cesdéshiretemens  et  ayretemens.  et  à  tout  chou  que 

di'seure  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu,  comme  maires  de  leditte 

io  église  :  Jehans  de  le  Porte  dis  fl'Audenarde,  devant  nommés,  et  si  y  furent, 
comme  oste  :  Jehans  Cardenaus,  Bauduins  Journés.  Jehans  Trichars,  Leu- 

rens  Cappellains  et  ('olars  Trichars  (^he  fu  fait  bien  et  à  loy,  devant  le 

capielle  morlame  dou  Sart.  l'an  de  grasce  mil  CCC  LVIIJ,  le  nuit  de  Closes 
Pasques.  devant  nuene. 
25  Chinigraphe  oi-igiual,  sar  parchemin.  Sur  le  dos  :  Cesl  con- 

tre escripl  wardent  li  oste  del  église  medame  Sainte 

VVaudrut  de  Mons  en  leur  cofTre.  —  Archives  de  rÉtat, 
à  Mons  :  charirier  de  Sainie-Waudru,  liire  coté  Mons, 
n"  41.'}. 

Tome  II.  17 
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DCLXXIV. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  /iavière,  bail  et  (/ouverneur  des  pays 
et  comtés  de  Hainnut,  de  Hollande,  de  Zélunde  et  de  la  seigneurie  de 

Frise,  confère  à  Isabelle,  fille  de  Jean  du  Chasteler,  la  prébende  de  cha-  - 

noinesse  de  Sainte-H  audru,  vacante  par  la  mort  d'IUisabeth  de  Douai  '. 

8  avril   1558.  5 

Ces  lettres  sont  imprimées  dans  le  Cartulaire  des  comtes  (te  Hainaut,  y.  I»',  p,  516, 
n»  CCCXL. 

Original,  sur  parcbemin,  dont  le  sceau  est  ton)bé. — Archives 

de  i'Elat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- NVaudru. 

DCLXXV. 

Donation,  faite  par  Adam  Gervaise,  bourgeois  de  Mons,  à  l'hôpital  du  lo 
béguinage  de  Cantimpret,  de  rentes  qui  sont  assignées  sur  des  héritages 
situés  à  Soignies. 

29  niai    tô58,   à  Soignies. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veronl  u  otoiil,  ke,  comme  Adans 
Gervaises,  bourgois  de  Mons.  aisl  pluiseurs  rentes  par  an,  à  tousjours,  sour  15 

piuiseurs  lius  ou  jugement  des  jurés  de  Songnies,  ci  apriès  dénommés, 

cest  assavoir  :  sour  le  maison,  jeslre  et  eslaules  Jehan  dit  l'Eskiermisseur, 
tenant  à  l'iestre  .Alart  le  iiarbieur,  xlij  sols  blans;  item,  sour  le  courtii 
Jehan  le  Légas,  en  le  Potrie,  tenant  au  courtii  le  Hapilleuse,  vu  sols  tour- 

nois; item,  xxviij  sols  blans  sour  le  maison  et  yestre  Martin  Pierekin,  jo 

tenant  à  I  iestre  le  Haubrigette;  item,  sous  l'iestre  nioii^f""  Gitlion  Caingnet, 

'  Le  compte  du  receveur  général  de  Saintc-Waudru,  de  la  Saint-Ucmi  1557  à  la  Saint-Kenii  1558, 

fol.  10,  mentionne  qu'Isabelle  du  Chasteler  fut  reçue  au  chapitre  de  Saintc-Waudru,  sans  indiquer  en 
quel  jour.  (Recettes  de  la  trésorerie  :)  «  Au  pasl  Ysabial,  fille  mons*'  Jehan  dou  Castellcr,  qui  fu 

rechiule  en  l'église,  par  le  trespas  mcdemiscllc  de  Douay   lxiiij  s.  iij  d.  «    i3 
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tenant  à  l'iestre  devant,  nu  sols  tournois;  item,  sur  le  paslura^e  Jehan  (iil- 

liart,  tenant  au  courtii  Pierekin,  à  l'Arsilliere,  vj  sols  blans;  iVem,  sour 

l'iestre  Colart  Rouppie,  tenant  à  l'iestre  Jaquemart  le  Moituior,  xvj  sols 
VJ  deniers  blans;  item,  sour  l'iestre  et  maison  Jehan  Willaumet,  tenant 

5  à  l'iestre  ledit  (]olart  Kouppie.  wj  sols  hians,  et  tout  de  nionnoie  coursaule 
en  le  conté  de  Haynnau,  et  comme  lidis  Adans  se  soit  de  tous  lesdis  yre- 

lages  déshiretés  si  avant  que  faire  le  peut,  et  en  estât  qu'il  les  avoit  acquis, 
et  en  fuist  Lucas  Bourlars,  comme  mamhours.  ayrelés  pour  sauver  et  war- 

der  àoels  ledit  Adan  et  Marie,  se  femme,  et  le  darrain  vivant,  par  tel  con- 

10  dilion  que,  toutes  fois  que  il  plairoit  au  dessusdit  Adan  de  vendre  u 
transmuer  lesdittes  rentes,  faire  en  doit  lidis  mambours  le  volenté  doudit 

Adan,  et  se  lesdittes  rentes  n'esloienl  vendues  u  transmuées  au  vivant 
doudit  Adan  et  doudit  Adan  defTausisl  devant  ledilte  Marie,  se  femme, 

sans  avoir  hoir  de  li.  tenir  doit  liditle  Marie  toutes  les  rentes  dessusdiltes, 

is  toute  se  vie  et,  apriès  sen  deschiès,  râler  doit  au  costet  doudit  Adan,  si 

comme  il  appert  par  une  cirographe  sur  chou  faite;  assavoir  est  que  li 

dessusdis  Adans  est  venus  par  devant  les  jurés  de  Sons;nies  ci  dosons  nom- 

més, et  (lisl  que  de  tous  les  cens  et  renies  devantdis  il  voloit  que  li  ospitals 

de  Cantimpret,  de  Mons,  goesist  et  possessast,  d'ore  en  avant  à  tousjours, 
20  bien  et  soufïissanment,  comme  de  Tiretage  doudit  ospital,  de  tous  les  cens 

et  rentes  ci  apriès  nommés.  C'est  assavoir  :  de  xxviu  sols  blans  de  cens  par 
an  sour  le  maison  et  yestre  Martin  Pierekin,  tenant  à  l'iestre  le  Haubri- 
gette,  au  Noël  et  à  le  Saint  Jehan;  item,  de  xiiu  sols  de  blans  de  cens,  par  an. 

sour  le  maison  Jaquem;irl  de  (>ens,  canonne,  à  ces  u  tiermes.  cascun  an. 

:!»  à  tousjours;  item,  de  viu  sols  blans  de  cens  par  an.  à  prendre  et  rechevoir, 

cascun  an  à  ces  u  tiermos,  en  xvj  sols  vj  deniers  blans  par  an,  que  il  avoit 

sour  l'iestre  et  maison  (^olarl  Rouppie,  tenant  à  l'iestie  Jaquemart  le  Moi- 
tuier,  et  de  un  sols  tournois  de  cens  par  an.  quo  il  avoit.  au  Noël,  sour 

l'iestre  mons^*^  Giliion  Caingnel.  tenant  à  l'iestre  Martin  Pierekin.  Rt  de  ces 
50  cens  et  renies  devantdis,  voloit  que  li<lis  Lucas  se  déshiretast,  et  que  Colars 

Renaus,  de  («helin,  comme  baillius  dou  capitle  del  église  medame  Sainte 

Waudrut,  de  Mons,  en  fust  ayretés,  pour  ledit  ospital  goïr  et  po<;sesser  d'ore 
en  avant  à  tousjours,  bien  et  paisiulemenl.  Lt  sur  chou,  lidis  Lucas  Rour- 

lars  de  tous  lesdis  yretages  et  renies  se  déshireta  si  avant  que  faire  le  peut 

55  et  en  estât,  et  eu  fu  lidis  Colars  Renaus  ayretés  pour  ledit  ospital  ia:oïr  et 
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possesser,  à  tousjours,  si  que  dit  est.  A  cest  déshiretement  et  ayretement, 
el  à  tout  chou  que  deseure  est  dit,  furent,  comme  vray  juret  de  le  franke 
ville  de  Songnies  :  Jehans  Harduins,  Piérars  li  Candillons,  Jehans  Baudes, 

de  INaste,  et  Henris  de  Giermes,  li  jouenes,  et  cil  l'ont  recordet  à  leur  com- 
pagnons Gillion  dou  Mont,  Jaquemart  Rembaut  et  Godeffroit  Caudrelier.  5 

Ce  fu  fait  bien  et  à  loy  à  Songnies,  I  an  de  grasce  mil  ilJ*'  LVIIJ.  le  mardy 
procain  apriès  le  jour  de  le  Trenilet. 

Chirographe  original,  sur  parchemiu.  —  Archives  de  l'Ëiat, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waud ru,  l\Ue  colé  Soignies, 
n-  50.  10 

DCLXXVI. 

Cession,  faite  à  l'église  de  Sainte- H  audru  par  Thomas  le  Duc,  d'une  rente 
annuelle  de  sept  sous  blancs  prise  en  celle  de  vingt-sept  sous  sur  une 

maison  de  la  rue  des  Quievroix,  à  Mons,  en  reconnaissance  de  l'amortis- 
sement du  surplus  de  cette  rente  au  profit  de  la  maison  de  Houdeng. 

7  juillet   1558,   à  Mons.  45 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront.  ke  Thumas  li  Dus, 
adont  demorant  en  le  maison  de  Housdeng,  à  Mons,  a  reportet  en  le  main 

Jehan  de  le  Porte  dit  d'Audenarde,  à  celui  jour  maïeur  del  église  medame 

Sainte  Waudrut  de  iMons,  l'irelage  de  xxvij  sols  de  blans  de  cens  par  an 
que  il  avoit,  cascun  an,  au  jour  dou  INoél  et  au  jour  saint  Jehan  Baptiste,  20 
à  cascun  tierme  le  moitiet,  sour  une  maison  et  yestre  enlirement,  tout  ensi 

qu'elle  s'estent,  que  il  donna  j  iour  qui  passés  est  à  cens  à  Huart  Boine- 
chière,  séant  en  le  rue  de  Kévrois,  à  Mons,  tenant  d  une  part  à  l'iretage 
monsigneur  Simon  le  Baslart,  et  d'autre  part  à  l'irelage  Jehan  d'Ameriez, 
c'on  tient  del  église  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  et  s'en  déshirela  25 
bien  et  à  loy  de  xx  sols  de  blans  pris  es  dessusdis  xxvij  sols  à  une  fie,  et 
des  autres  vu  sols  à  une  autre  fie.  en  point,  en  tamps  et  en  liu  que  bien  le 

puel  faire,  de  tel  yretage  que  il  y  avoit  et  c'on  tient  de  ledilte  église,  et 
par  le  gret  des  per>ones  dou  capille  de  leditte  église,  qui  doient  avoir  pour 
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leditte  église  les  vu  sols  devantdis  tout  premiers  et  anscois  que  o»  lieve 

riens  des  xx  sols  qui  demeiiienl,  el  se  li  cens  des  xxvu  sols  rabassoil,  que 

on  euist  ledille  maison  loissie,  se  ne  demeure  mies  pour  chou  que  liditte 

église  ne  liève  cascun  an  les  vu  sols  devnnldis  sour  leditle  mason  et  yestre 

s  avant  que  nnlz  autres  y  puist  riens  lever.  Et  les  autres  xx  sols  li  maisons 

«le  Housdeng  doit  avoir  el  tenir,  d'ore  en  avant  à  tousjours,  comme  d'ire- 

tage  amorfit,  à  tel  fin  que  elle  n'en  puet  riens  rechevoir,  se  soit  liditle  église 
paie  des  vu  sols  devanldis.  el  se  elle  les  avoil  rechus,  se  deveroit  elle  paier 

à  leditte  église  les  vu  sols  et  repretKJre  à  leditte  maison,  car  d'ore  en  avant 
10  à  tousjours  liditte  église  ne  puet  pierdre  les  vu  sols  devantdis  que  elle 

ne  les  liève  cascun  an  sour  leditte  maison  et  yestre,  et  n'i  clama  lidis 

J'humas  nient  une  fie,  autre  et  tierche.  Et  fu  tout  chou  que  deseure  est 
dit  fait  par  le  gret  et  le  los  de  loir  doudil  ihumas.  Liqu(lz  renoncha 

soudissanment  à  los  et  à  offre  et  a  tout  le  droit  que  avoir  y  pooit,  ensi 

15  que  li  eskievin  de  le  ville  de  Mons  le  raportèrent  as  ostes  de  leditte 

église  ci  desous  nommés,  et  pour  ayreter  bien  et  à  loy  des  vu  sols  devant 

dis  (iillot  Caudrelier,  pour  leditte  église  goïr  et  possesser  à  tousjours  en 

le  manière  devanlditte.  Et  des  xx  sols  mpnsigheur  Jehan  Liétart.  priestre, 

pour   leditte  maison  de  Houdeng  goïr  et  possesser  à  tousjours,  comme 

io  d'iretage  amortit,  ensi  que  deviset  est.  Chou  fait,  lidis  maires,  qui  avoit  de 

chou  plairi  pooir,  tantost  là  aluecq,  reporta  l'iretage  des  vu  sols  devantdis 

en  le  main  doudit  (lillot,  et  l'iretage  des  xx  sols  en  le  main  doudil  mon- 
signeur  Jehan,  el  les  en  ayrela  bien  et  à  loy,  cascun  à  se  fie,  en  le  fourme 

et  manière  devanlditte  et  devisée,  as  us  et  as  coustumes  que  li  }  retages 

■25  doit,  et  par  jugement  et  siule  faite  paisiule  des  osles  de  leditte  église, 
qui  doudil  yrelage  ont  à  jugier  el  qui  jugeur  en  sont.  A  ces  déshiretemens 

et  ayretemens.  et  à  tout  chou  que  deseure  est  dit.  faire  et  passer  bien  et  à 

loy.  fu.  comn)e  maires  de  leditle  église  :  Jehans  de  le  Porte  dis  d'Audenarde, 
devant  nommés,  et  si  y  furent  comme  este  :  messires  Jehans  Macheliers, 

ôo  priestres,  Jehans  Cardenaulz.  Bauduins  Journés  el  Leurens  Cappelains. 

Che  fu  fait  bien  et  à  loy  ou  porchet  de  leditte  église,  à  Mons,  l'an  de  grasce 
mil  nj('  LVIIJ,  le  samedy  procain  apriès  le  jour  saint  Martin  le  Boullant. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élal, 
à  Mons  :  charlrier  de  Saiule-Waudru,  lilre  coté  Mons, 

35  n»  -^.îtf. 
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DCLXXVII. 

Arrenlement,  accordé  par  le  chapiire  de  Sainte- kf^audru  à  Mathieu 

d'Ameries,  d'une  maison  située  à  Cuesmes,  qui  était  échue  au  chapitre 

par  la  mort  d'Isabelle  l'Ostesse. 
9  juillet  1358,  à  Cuesmes. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Mahius  d'Ameries,    s 

fils  Maliiu  d'Ameries,  de  Cuemes,  a  cogneut  que  il  a  pris  à  cens  à  tousjours 
yretaulement  et    par    loial   recours   as    persones   dou   capille    del    église 
medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,   une  maison,  yestre  et  entrepresure 

entièrement,  tout  ensi   qu'elle  s'estent,  que  les  persones   doudit  capitle 
avoient  séans  à  Cuemes,  qui  fu  Ysabiaul  l'Ostesse,  liquelle  eskey  a  leditte  lo 
église  par  le  trespas  de  leditle  Ysabiel.  Et  demora  liditte  maisons  et  yestre 
audit  Mahiu,  par  ledit  recours,  à  lxvij  sols  de  blans  de  cens  par  an,  que  il 
en  doit  rendre  et  paier,  cascun  an  à  tousjours,  as  persones  doudit  capitle  u 
à  leur  commant,  u  au  portetfr  de  ce  chirographe,  de  monnoie  coursaule  en 
le  conté  de  Haynnau,  au  jour  des  paiemens,  et  avoecq  tels  cens,  rentes  et  »5 
déhittes  que  liditte  maisons  et  yestre  devoit  devant,  sans  nul  descompt 

faire   doudit   cens,  à   paier,  cascun  an   à   tousjours,  à  u   paiemens,  c'est 
assavoir:  au  jour  dou  Noël  et  au  jour  saint  Jehan  Baptiste  proïsme  siuwant 
apriès,  à  cascun  tierme  le  moiliet.  Et  en  eskey  li  premiers  paiemens  au 

jour  dou  INoël,  qui  fu   l'an  mil  llh  LIIIJ,  et  li  secons  paiemens,  pour  le  io 

première  anée,  au  jour  saint  Jehan  Baptiste  siuwant  apriès,  qui  fu  l'an 
mil  nj<^  LV.  Et  dore  en  avant  le  prommist  et  eut  encouvent  à  paier,  d'an 
en  an  à  tousjours,  as  tiermes  devantdis.  Et  en  seurlet  doudit  cens  paier 

bien   et  entièrement,  d'an  en  an  à  tousjours,  en  le  manière  devantditte, 
IVlahius  d'Ameries,  pères  audit  iMahiu,  en  a  fait  as  persones  doudit  ca[)itle  93 
et  au  porteur  de  ce  chirographe  ciertain,  propre  et  espécial   abbout   et 
contrepan,  pour  sendit  fil,  de  lu  quartrons  et  demy  de  courtil  pris  au 
desous  de  le  maison  et  yestre  que  lidis  iMahius  li  pères  avoit  séant  ou 

jugement  des  eskievins  de  Cuemes,  au  lés  deviers  le  mares,  tenant  d'une 
part  à   l'iretage  Maroie  Chokarde  et  d'autre   part  à    l'irelage  Jaquemart  >(> 
d'Ameries.   Desquels    lu    quartrons    et  demy  de   courtil    devantdis    lidis 
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IVlahius  se  déshireta  bien  et  à  loy  empoint,  en  tamps  et  en  liu  que  bien  le 

peut  faire,  par  le  gret  et  le  los  doudit  Mahiu,  sen  fil,  sauf  l'assenne  se 

femme,  et  n'i  clama  nient  une  fie,  autre  et  tierche.  cl  pour  ayreter  bien 
et  à  loy  CoJiirt  Henault.  de  (ihelin,  adont  bailliu  de  leditle  église,  par  tel 

s  manière  et  condition  con  ci  apriès  s'ensuit.  C'est  assavoir  que,  tant  et  si 

longhement  que  lidis  Mahius  d'Ameries  li  fils,  u  autres  de  par  lui.  paiera 
bien  cascun  an  à  lousjours  as  persoDes  doudit  capitle,  u  au  porteur  de  ce 

chirographe,  le  cens  des  lxvij  sols  de  blans  par  an  dcvanldis  as  tiermes  et 

ensi  que  devisel  est,  goïr  doit  et  devera  lidis  Mahius  li  pères  de  liretage 

10  doudit  abbout,  et  lidis  Vahius  li  fils  de  l'iretage  de  ledilte  maison  et 

yestre,  mais  se  il  advenoit.  que  ja  n'aviengne!  que  lidis  Mahius  li  fils,  u 
autres  de  par  lui,  ne  paiast  cascun  an  le  cens  devantdit  as  persones 

doudit  capitle  u  à  leur  conimanl.  u  au  porteur  de  ce  cirographe,  as 

liermes  et  ensi  que  devisel  est,  par  coy  deffaute  de  paiement  y  euist  en 

15  quelconques  anée  et  de  conbien  que  ce  fusl.  fust  de  tout  j  paiement  u  de 

partie,  les  persones  doudit  capitle  u  leur  comans.  u  li  porteies  de  ce 

chirographe,  poroieul  de  la  en  avant,  à  leur  volenlé,  retraire  à  l'iretage  de 
ledilte  maison  et  yestre  et  audit  conlrepan.  ou  point  que  il  seroil  adonl, 

comme  au  boin  yretage  de   leditle  église,  à  lousjours,  ne  n'i  poroil  lidis 
-2»  iVlahius  li  pères  ne  Mahius  ses  fils,  ne  leur  hoir,  riens  avoir,  clamer  ne 

demander.  El  en  celi  manière  en  fu  lidis  Colars  Kenaus,  pour  et  ou  non 

de  leditle  église,  bien  et  à  loy  ayretés,  as  us  et  as  coustumes  don  liu,  et 

que  li  yrelages  doit,  et  bien  en  furent  les  droitures  paies,  et  par  jugement 

et  siule  faite  paisiule  des  eskievins  de  Cuemes,  qui  doudit  yrelage  ont  à 

-2»  jugier  et  qui  jugeur  en  sonl.  A  cest  déshiretement  el  ayreiemenl,  et  à  tout 
chou  que  deseure  est  dit,  faire  el  passer  bien  el  à  loy.  fu.  comme  maires  de 

Cuemes  :  Gérars  Chokés.  el  si  y  furent  comme  eskiovin  :  JakeniaF\s  Puche, 

Jehans  Jehos,  Jehans  Marchans,  Colars  Ernouls,  Colars  Kobe  el  Mahius 

d'Ameries  li  pères  meismes.  Che  fu  fait  bien  el  à  loy  à  Cuemes,  devant  le 

ô(i  maison  Colart  Choket,  l'an  de  grasce  mil  IIJ^'  LVIIJ.  le  lundy  procain 
devant  le  jour  saint  Vinchien. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élal, 
à  Mons  :  charlricr  de  Sainte- Waudru,  lilre  coté  Cuesmes, n»  lOS. 
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DCLXXVIH. 

Le  chapitre  de  Sainte- If  au  dru  accorde,  moyennant  une  rente,  à  Jean 
lioryer,  de  Castre,  sept  honniers  et  un  journel  et  demi  de  terre  situés  en 
cette  localité,  dont  lui  et  Gertrude,  sa  fille,  jouiront  viagèremenl. 

i"  septembre  1558,  à  Mons. 

Nous  les  persones  Hou  capitle  dv\  église  medame  Sainte  Waudrut.  de  s 
Mons,  faisons  savoir  à  tous  que  nous  avons  donnel  à  rente  à  Jehan  Borger, 
de  Castres,  tant  et  si  longhement  comme  lidis  Jehans  et  Gietrus,  se  fille,  et 

li  darrains  vivans  d'iaus  deus  aront  u  ara  le  vie  ens  ou  corps,  en  quel 
estât  que  il  soient,  siept  bonniers,  un  journel  et  demy  de  tiere,  pau  plus 

pau  mains,  que  nous  avons  gisans  ou  tieroit  de  Castres,  es  lius  chi  apriès  lo 

ensiuwans  C'est  assavoir  :  demy  bonnier  de  prêt,  qui  est  comptés  pour 
tiere,  venant  au  courtil  Jehan  le  Dieruet;  item,  chiunch  journelz  et  demy 

de  tiere  sour  le  couture  venant  à  le  rue.  d'une  part,  et  d'autre  part,  à  le 
tiere  Vraucke  de  le  Surendriesche;  item,  un  bonnier  et  chiunquante  verges 

de  tiere,  gisant  sur  le  voie  alant  viers  Brouxielle,  venant  d'un  coron  à  le  13 
tiere  les  Enfans.  c'on  dist  Uton  Putte;  item,  siept  journelz  de  tiere.  gisans 
sur  le  camp  c'on  dist  Wttvelt,  venant  d'un   costet  à   le  tiere   Gilliou    le 
Fèvre  et  d'autre  costet  venant  à  le  tiere  Jehan  >lallesin;  item,  un  bonnier 

et  demy  de  tiere  gisant  sur  Raixveit,  alant  d'un  costet  à  le  tiere  Trudde 
Scuremans,  qui  fu  jadis;  item,  chiunch  journels  et  demy  de  tiere,  venant  à  io 

le  Derlhstrate  d'un  costet  et  d'autre  costet  alant  à  le  tiere  Gillion  le  Fèvre 
Si  en  doit  lidis  Jehans  et  ses  hoirs  rendre  et  paier  cascun  an  tant  et  si 

longhement,  comme  lidis  Jehans  et  Gietrus,  se  fille,  aront  le  vie  ens  ou 

corps,  et  li  darrains  vivans  d'iaus  deus  à  nous  et  à  no  église  siept  muis 
chiunch  rasières  trois  quartiers  et  trois  pintes  de  bleid  de  rente  par  an,  tel  ib 
bleid  que  à  diis  deniers  priés  cascune  rasière  dou  milleur  des  prisies  que 
nous  avons  acoustumet,  cascun  an,  de  faire  en  le  ville  de  Mons,  et  à  le 

mesure  de  no  église,  et  avoecq  doit  il  paier  tels  cens,  rentes  et  débilles 
que  lesdiltes  tieres  que  prêt  dévoient  devant,  à  cui  que  ce  fust.  à  paier 

cascun  an,  à  trois  paiemens,  c'est  assavoir  :  au  jour  saint  Martin  en  yvier.  .>o 
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au  jour  dou  Granl  quaresiiie  et  au  premier  jour  tlou  mois  de  may,  à 

cascun  tienne  le  liercli.  Et  coinincnchier  doit  à  paier  le  preuiier  paiement 

au  jour  saint  Martin  on  }  vicr  proïsmo  venant,  et  le  seconl  paiement  pour 

le  première  anee  au  jour  dou  Granl  quaresme  proïsrne  siuwant  apriès,  et 

8  le  lierch  paiement  pour  celi  anée  au  premier  jour  dou  mois  de  may  pro- 

cain  apriès  ensiuwarjl,  et  de  là  en  avant  cascun  an,  tant  et  si  lonii;liemenl 

comme  ils  et  Giclrus,  se  (ille,  aront  le  vie  ens  ou  corps,  et  li  darrains  vivans 

tels  paiemens  et  à  tels  liermes.  Et  paier  doit  lidis  Jelians,  u  ses  hoirs, 

leditle  rente,  l'argent  de  chou  que  elle  njonlera  cascun  an,  à  sen  coust  et  a 

10  sen  frait,  en  le  ville  d'Knghien.  Et  se  il  a  ivenoit  que  lidis  Jehans,  u  ses 
hoirs,  fust  en  delTaute  de  le  renie  devanlditle  paier  cascun  an,  as  jours  et 

en  le  manière  que  dil  e>l,  nous  u  per.«.one  de  par  nous  poons,  tanlost  puis 
le  jour  dou  paiement  passel,  que  il  aroit  delTalil  de  paiement  de  tout 

u  de  partie,  si  que  dit  est,  en  avani,  à  no  volenlé,  retraire  à  nodit  yielage 

15  que  nous  avons  donnel  à  renie  si  que  dit  est,  ou  point  que  il  seroit  adont, 

comme  à  no  Loin  \relage,  sans  jamais  riens  ne  aucune  cose  revenir  ne 

cskeir  audit  Jehan  ne  à  ses  hoirs.  Et  avoecq  poriens  nous  cachier  à  lui 

et  au  sien  tous  les  arriérages  qui  y  seroieni  au  jour  de  dont.  Et  parmy 

ces    couvens   devanldis    tenus    et    aemplis,   nous    prommetons    et    avons 

20  encouvent  ledit  yielage.  que  nous  avons  à  renie,  si  que  dit  est,  à  conduire, 

warandir  et  faire  porter  et  tenir  paisiule,  de  nous  et  de  no  fouifait  et  dou 

fourfait  de  no  église,  tout  le  cours  des  vies  lesdis  Jehan  et  Gielrud,  se 

(ille,  et  dou  darrain  vivant,  atout  le  fais  tie  ledille  rente  paians  à  nous,  si 

que  dit  est,  par  le  tiesmoing  de  ces  lellies,  seellee>  dou  seel  de  no  ca|)ille. 

28  Faites  et  données  en  nodit  capille,  l'an  mil  trois  cens  chiun(|uante  wil, 
le  premier  jour  de  septembre. 

Original,  sur  parclicmin,  doul  le  sceau  inaii(|ue. —  Archives 

de  l'Klai,  à  Mous  ;  recueil  inliiulé  :  Chapitre  de  Sainle- 
Wauilru,  Chirographes.  Enghien,    l'JIJ-lôiii,  fol.  20. 

50  Tilre  coté  :  Enghien,  r.»  ///. 

Tome  11  iS 
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DCLXXIX. 

yente,  laite  par  fVatier  liesse,  bourgeois  de  l\lons,  à  Baudouin  Journet, 

son  ieau-frère,  d'un  cens  annuel  de  six  sous  et  trois  deniers  tournois  sur 
une  maison  située  à  Monlignies. 

a   octobre  1558,  à  Montignies. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escripi  veront  u  oront,  que  Walhiers  Besse,  5 

boutgois  de  ]\Ions,  a  cogneul  que  il  a  vendut  bien  et  loialment  et  werpit  à 
tousjours  pcrpéluelment  a   IJauduin  Journet,  sen  serorge,  bourgois   de 
Mons,  pour  lui  et  pour  ses  hoirs  à  tousjours,  vj  sols  lu  deniers  tournois 
de  cens  par  an  que  il  avoit  cascun  an,  de  par  se  femme,  suer  ledit  Dauduin, 
au  jour  saint  Uemy,  sour  une  maison   et  yeslre  enlièremenl,  tout  cnsi  lO 

qu'elle  s'estent,  que  Aelis  li  Jovenelle  et  Gille,  se  suer,  ont  séans  à  iMon- 

tigny,  tenant  à  l'ieslre  Colart  le  Vassaul,  d'une  pari,  et  d'autre  part,  à 
1  irelage  Jehan  Gérart,  c'on  tient  de  Jehan   de   Haynnau.  Et  fu   lidille 
maisons  et  yeslres,  j  jour  qui  passés  est,  donnée  à  cens  et  conlrepanée  de 

j.journel  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  que  lesdilles  Aelis  et   Gille  ont  i» 
gisans  au  Ponchiaul,  ou  jugement  des  eskievins  de  Monligny,  tenant  à  le 

tiere  Jakemart  de  Wiertines,  d'une  part,  et  d'autre  part,  à  le  tiere  Willaume 
de  le  Koke,  auquel,  se  on  est  en  deffaute  de  paiement,  on  puet  traire  puis 

le  jour  saint  Uemy  passet.  Et  lidis  vendagcs  fu  fais  par  ensi   que  lidis 

liauduins  avoit  par  ce  vendage  olel  droit,  cause  et  axion  d'ore  en  avant  20 
dou  traire,  comme  avoit  lidis  Wathiers,  u  ses  hoirs,  au  jour  de  le  dalle  de 

ce  chirographe.  Douquel  vendage  devantdit,  lidis  Walhiers  se  tint  asols  et 
à  bien  paies,  el  bien  en  quitta  et  clama  quitte  ledit  Dauduin,  ses  hoirs,  sen 

remananl,  à  tousjours,  tous  quilles.  L'irelage  des  vj  sols  lu  deniers  tournois 
de  cens  par  an  devanldis,  et  de  tel  droit,  cause  et  axion  que  il  avoit  oudil  25 
abboul  el  conlrcpan,  lidis  Walhiers,  de  se  boine  volenté,  reporta  en   le 

main  Jehan  Canivet,  à  celui  jour  maïeur  de  Montigny,  el  s'en  déshireta 
bien  el  à  loy  de  cascun  à  se  lie,  et  de  cascune  tenanche  à  se  lie,  empoint, 
en  tamps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire,  de  tel  yretage  que  il  y  avoit 

comme  cils  qui  point  n'avoit  d'iretage  de  par  lui  el  par  le  grel  et  le  los  des  30 
hoirs  de  ledilte  femme  ledit  Walhier.   Liquel   renonchièrenl  à   los  el   à 
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offre,  et  à  tout  le  droit  que  avoir  y  pooienl,  et  n'i  clama  nient  une  fie, 
autre  et  tierche,  et  pour  ayreler  bien  et  à  loy  ledit  Hauduin  pour  lui  et 

pour  ses  hoirs,  à  tousjoiirs.  Chou  fait,  lidis  maires,  qui  avoit  de  chou  plain 
pooir,  tantost  là  aluecq.  reporta  Tiretage  des  vj  sols  iij  deniers  tournois 

s  par  an  devanldis  et  de  tout  le  droit  entièrement  que  il  avoit  oudit  abbout, 

en  le  main  doudit  Hauduin,  et  l'en  ayrcta  bien  et  à  loy  de  cascun  à  se 
fie,  pour  lui  et  pour  ses  hoirs,  à  tousjours,  si  que  dit  est,  as  us  et  as 
couslumes  dou  liu  et  que  li  yrelaiçes  doit,  et  bien  en  fu  li  sires  siervis  et 
les  droitures  paies.  Et  par  jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskievins  de 

«0  Monligny,  qui  doudit  yretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cest 
vendage.  déshiretement  et  ayrelement,  et  à  tout  chou  que  deseure  est  dit, 
faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu.  comme  maires  de  .Monligny  :  Jchans 
Canivés  devant  nommés,  et  si  y  furent  comme  eskievin  :  Johans  lloke- 

mans,  Jehans   Marescaus.  Jakemars   lierars,  Jehans   Carbeniaus,   IM'érars 
15  Jouakins  et  Jehans  Sarrasins.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  desous  le  tilluel 

enmy  le  ville,  l'an  de  grasce  mil.  III*'  LVIIJ,  le  joedy  procain  apriès  le 
jour  saint  Denis  et  saint  Gillain. 

Chiiographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élal, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté  Monli- 

20  (jniesy  w  6°. 

DCLXXX. 

L'abbesse  el  les  religieuses  de  fiélian  promeltent  de  payer  annuellement  au 

chapilre  de  Sainte- ff'audru,  à  Mons,  une  rente  de  cinq  sous  blancs,  ou 
d'une  demi-rasière  de  blé,  pour  l'aniorlisseinent,  que  ce  chapitre  leur  avait 
accorde,  d'une  reute  assignée  sur  quatre  journels  de  terre,  à  Genlij,  pour 

25       la  fondation  de  l'obit  de  Jean,  bailli  de  iienhj. 

iô  et   ii  octobre   i5.'38,  à   l'abbaye  de   Bciian. 

A  tous  chiaus  qui  ces  présentes  lettres  verout  u  oront,  suer  Aulis,  par  le 
souflrance  de    Dieu,   humie  abbesse  del  église   de    Betléem,    el    tous    li 
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couvcns  de  cel  meisme  liu,  dcl  ordcne  saint  Victor,  en  le  diocèse  de  Cam- 
bray,  salut  en  Noslre  Signeur  et  cognissance  de  vcriteit.  Sacent  tout  que 
de  nobles  et  discreites  les  personnes  dou  capille  del  église  medame  Sainte 
Waudrut  de  Mons.  nous  avons  eut  et  recheut  chiertaines  lettres  saycllées 

dou  sayel  ledit  capille  et  contenans  de  mot  à  mot  le  fourme  et  teneur  qui  5 

s'ensuit  :  A  tous  chiaus  qui  ces  présentes  lettres  veronl  u  oront,  les  per- 
sonnes dou  capille  del  éi:lise  medame  Sainte  Waudrut  de  l>Ions,  salut  en 

Noslre  Signeur  et  cognissance  de  vérileit.  Comme  nous  ayens  esteit  et 

soyens  juslcment  infourmces  que  Jelians,  baillius  de  Jenli.  qui  fu,  eut  à 
scn  vivant  dévotion  de  laissier,  donner  et  ausmonncr  as  religieuses  abbesse  lo 
et  couvent  de  Betléem,  pour  elles  et  pour  leur  église  en  perpétuilteit, 

quatre  rasières  de  bleit  de  renie  f)ar  an,  à  wit  deniers  pries  dou  milleur 
de  le  halle  de  Mons,  pris,  abboulleit  et  assigneit  sour  cliierlain  liiretage  de 

mainferme  qu'il  tcnoit  doudit  capille  ou  tieroit  de  Jenli.  àocPs  et  pour  un 
obbit  faire  et  avoir  en  ledille  église  de  Bellcem,  pour  1  âme  doudit  Jehan.  15 
Et  sour  chou  lidis  Jchans  alast  de  vie  à  Ircspassemenl,  ainschois  que 
chius  dons,  lais  et  aumosnemens  fust  ne  peuisl  ieslre  parfais  deument, 

pour  de  chou  lesdillcs  religieuses  et  leur  église  ieslre  fortes  et  asseurées 
hirelaiilemcnl.  Et  parmi  lanl.  se  trasissent  par  deviers  nous,  reriionstrant 
le  don.  lai  cl  aumosnemcnt  dcseuredil,  et  que  Jehans  li  baillius,  frères  dou  20 
dessusdit  Jehan,  comme  ses  hoirs,  estoit  en  boine  volentei  de  elles  et 

leurdille  éu;lise  faire  forlcs  etasseurer  d'iceli  rente  avoir  d'an  en  an  à 
toiisjours,  sour  quatre  journcis  de  liere,  pau  plus  pau  mains,  tenus  en 

mainferme  doudit  capille,  que  lidis  Jelians  avoit  gisans  entre  Buignies  '  et 

iNorchin  *,  et  tenans  d'une  part  à  l'hiretage  Jehan  de  Dour,  de  Jenli,  à  lun  25 

des  leis,  et  à  l'autre  leis,  d'une  part  et  d'aulre,  à  l'hirelage  Colart  le  Fèvre 
de  Bicrtaymont,  ou  tieroit  de  Jenli.  Et  ensi  nous  suppliaissent  Icsdilles 

religieuses  que,  pour  Dieu  et  en  aumosne  et  en  aiuwe  del  augmenlasion 

et  gouvrenance  d'elles  et  de  leurdille  église,  qui  asscis  pétillement  estoit 
fondée  et  doée  de  revenue,  nous  volsissiens  consentir  et  accorder,  par  voie  30 
et  manière  de  amortissement,  le  don,  lai  et  aumosnemenl  fait  à  elles  et  à 

leurdille  église,  des  quatre  rasières  de  bleit  de  rente  par  an  deseuredittes, 

*  Bougnics. 
•  Noirchain. 
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abboulJées  et  as'^ignces  en  perpctuilleit  soiir  les  quatre  joiirncls  de  tiere 
dessus  nommés.  Assavoir  est  que,  par  boin  et  diligent  conseil  eut  sour  le 

conscidcration  de  le  boino  dévolion  que  lidis  Jelians  li  baillius,  qui  trcs- 
passés  esloit,  avoit  cul  à  ledillo  église  do  Belléen),  pour  le  .salut  de  scn  ame 

8  et  pour  ccii  dévotion  aidier  à  accomplir,  et  le  boine  volenteit  que  ses  dessus 
dis  frères  monstroit  à  avoir  en  clie  cas,  et  ossi  pour  confort  et  aiuwc  faire,  ai 
augmentation  et  gouvienance  de  le  devantditle  église  de  nelléein,  nous  les 

persones  dou  devantdit  capille  sommes  inclinées  el  descendues,  à  lesuppli- 

cation  des  religieuses,  abbcsse  et  couvent  de  Ik'tléem  descuredilles,  pour 
10  Dieu  cl  en  aumosne,  en  le  plus  granl  partie.  Et  avock,|)armi  cliiertaine  rede- 

vance el  débitle  dont  elles  et  leur  église  seront  (Tore  en  avant  (enuos  pour 

celi  cause,  d'an  en  an,  à  nous  et  à  nodit  capille  liirelaulcment,  si  comme: 
chiuncli  sols  blans,  monnoie  coursaule  en  le  conleit  de  lia}  rinau,  u  demie 

rasière  de  bicit,  si  soulîîssant  que  deseure  est  dit,  lequel  (jue  mieux  leur 
15  plaira  et  venra  à  point,  rendre  el  jiayer  anniielment,  au  lierme  de  le 

Nalivitet  saint  Jehan  Baptiste,  cl  commenchier  à  cedit  lierme  qui  sera  l'an 
mil  trois  cens  chiunquante  nuef,  et  de  là  en  avant,  d'an  en  an,  poursiu- 
wanment,  à  lousjours,  et  pour  l'une  de  ces  deus  coses,  c'est  à  entendre  : 
des  chiuncb  sols  u  demie  rasière  de  bleit  par  an,  seront  et  deveront  ieslre 

20  quilles.  Et  avons  sour  chou  et  parmi  lant  consentit  et  accordeit,  consen- 
tons, accordons  et  volons  que  li  dons,  lais  et  aumosncmcns  des  quatre 

rasières  de  bleit  par  an,  Iiiielaulement,  deseure  diltcs,  abboullées  et  assi- 
gnées en  espécial  sour  les  quatre  journels  de  tierc  devant  nommés,  se  fâche 

el  tiegne  paisiulement  et  entirement  asdiltes  religieuses  de  IJetlcem,  pour 
25  elles,  pour  leur  successeresscs  el  pour  leur  église,  et  que  hirelages  leur  en 

soit  fais  et  passés  bien  et  à  loy,  comme  amortis  et  tels,  demorans  et 

appcrtenans  d'ore  en  avant  à  elles  et  à  leurdille  église  à  tousjours  perpc- 
tuelment.  Car  nous,  pour  nous,  pour  nos  successeresscs  et  pour  nodit 
capille,  cognissons  que  le  rente  des  quatre  rasières  de  bleit  par  an  deseure 

30  diltes  et  l'about  cl  assenne  des  dessusdis  quatre  journels  de  tierc  tenus  de 
nous  et  de  nodit  capille,  avons,  tant  que  en  nous  est,  puet  et  doit  ieslre, 
pour  le  tamps  présent  el  à  venir,  amortit  et  amortissons  piaincment  et 
consentit  et  accordeit,  consentons,  accordons  cl  volons,  si  que  dit  est 
dessus,  qrie  en  che  point  el  comme  hirelages  amorlis,  de  lant  que  les 

35  dessusdittes  quatre  rasières   de  bleit  pueenl  et  poronl  monter  et  valoir 
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d'an  en  an,  il  soil  et  demeure  asdilles  religieuses  el  à  leur  église  de 
Belléem  en  perpéluillel,  en  tel  manière  que  kiconqucs  ara  et  lenra  en  se 

main  les  quatre  journels  de  liere  deseuredis,  et  possesscra  d'iciiiauis  ki  ki 
ce  soil,  il  doit  et  devera  rendre  et  payer  les  anchyens  chens,  rentes  el 

débiltes  que  iidit  quatre  jouincl  de  tiere  doivent  et  (lèveront  dore  en  5 

avant  à  tousjours,  soit  à  nous  u  à  autrui,  sans  niaise  ocquison,  par  le  lies- 
rnoing  de  ces  lettres,  saiellëes  de  no  saicl.  Che  fu  fait  et  accordet  en  no 

plain  capitle  à  Mons,  l'an  de  grasce  mil  Irois  cens  cliiunquante  wit,  par  an 

samedi  Irese  jours,  ou  mois  d'octembre.  Et  parmi  tant,  nous  abbesse  et 
couvens  de  Belhëem  deseurcdiltes,  pour  nous  et  pour  nos  successeresses  lo 

et  pour  nodilte  ëgh'se,  regrascions  humlement  les  nobles  et  discrelles  per- 
sones  dou  devantdit  capille,  de  le  très  grant  grasce,  courtoisie  et  aumosne 

que  fait  ont  en  chou  que  deseure  est  dit,  pour  nous  el  pour  nodille  église. 

Et  prions  à  Dieu  et  sommes  tenues  de  pryer,  d'ore  en  avant,  qu'il  leur 
voeille  merir  el  rendre  à  leur  âmes  chou  que  fait  en  ont.  Et  avoek  che,  15 

nous  promettons  et  avons  encouvent  de  rendre  et  payer  d'ore  en  avant 
audit  capille,  d'an  en  an,  au  lierme  deseuredit,  chiunch  sols  blans,  monnoie 
coursaule  en  le  conteit  de  Haynnau  à  cedit  lierme,  u  demie  rasière  de  bleit 

tel  que  devant  est  dit,  lequel  que  mieux  nous  plaira  et  venra  à  point.  Et 

comenchier  devons  audit  lierme  qui  sera  l'an  mil  trois  cens  cliiunquante  w 
nuef,  et  de  là  en  avant  poursiuwanment  et  annuelmenl  à  tousjours  payer 
le  devons,  comme  rente  hirelaule  et  amortie  àoels  el  pour  ledit. capille  en 

perpétuilteit,  et  pour  l'un  de  ces  deus  coses,  c'est  à  entendre  des  chiunch 
sols  u  demye  rasière  de  bleit  par  an,  serons  et  deverons  ieslre  quittes  Et 
ossi,  se  ensi  estoil  que,  eu  lamps  à  venir,  il  nous  convenisl  prendre  et  avoir  2S 
le  possession  des  quatre  journels  de  liere  devant  nommés  à  le  cause  de  le 
renie  que  sus  avons  et  avoir  devons,  si  que  dit  est  deseuro,  si  dcveriens 
nous  adont  el  seriens  tenues  de  rendre  et  payer  tels  anchyens  cens,  rentes 

u  débiltes  que  Iidit  quatre  journel  de  tiere  deveroienl.  fusl  audit  capitle  u 

à  autrui,  sans  maise  ocquison.  Et  quant  à  chou,  nous  avons  obligiet  el  30 
obligons  enviers  ledit  capitle  nous,  nos  successeresses,  nodille  église  et 

tous  nos  biens  et  les  biens  de  no  église  devantdille,  meubles,  calels  el  hire- 

tages,  présens  et  à  venir,  en  quelconques  liu  u  pays  qu'il  soient  el  poront 
ieslre  trouvel.  Par  le  liesmoing  de  ces  lettres,  saiellées  de  nos  sayauls,  faites 
et  accordées  en  no  plain  capitle,  à  Belléem,  par  le  commun  assent  et  accort  35 
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de  nous  toutes,  et  données  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  chiunquante  wil. 

par  un  diiiienclic  quatorse  jours  ou  mois  d'octembre. 

Original,  sur  parchemin,  qui  élail  muni  de  deux  sceaux 

doni  il  ne  reste  que  le  premier  •.  —  Archives  de  l'Étal,  à 
Mons:  chailrier  du  chapitre  de  Sainte- Waudru,  titre  cote 

Genty.  n«>  8. 

DCLXXXI. 

fiente,  faite  au  chapitre  de  Sninle-ff  aiidru  par  Guillaume  dardin,  lom- 
bard à  Bavay,  de  dix-huit  journels  de  pré  et  de  terre  labourable,  près  de 

la  fontaine  au  Blairon,  à  llon-Taisnieres. 

10  ^  18  octobre  1d5S,  à  JJon. 

Sacent  tout  chil  qui  ccst  escripl  veront  u  oront,  ke,  comme  Huars  dou 

Biairon,  pour  une  dcble  payer  qu'il  devoit  as  lombars  de  Bavay,  euist 
raporicl  en  le  main  dou  maïeur  de  Ilom  et  de  Taisnières,  pour  le  temps, 
xviij  journcis  que  prêt  que  tiere,  pau  plus  pau  mains,  gisans  à  le  fontaine 

15  au  Biairon,  tenant  à  le  lierc  le  Kamus  d'Alli  et  à  le  tierc  qui  fu  monsigneur 
.  iMikiel  ri!]slruvc.  ou  jugement  des  jures,  et  s'en  fust  déshiretés  bien  et  à  loy, 
pour  vendre  toutes  les  (les  que  lidit  lonibart  vorroient;  et  sour  chou,  lidit 

lombart,  par  le  gret  et  à  le  reque.ste  doudit  Huart,  euwissent  vendiil  a 

recours  tout  l'iretage  dessusdit  et  fusl  (iemorés  à  Plielipprart  de  Lisse- 
20  ruelles,  pour  le  somme  de  lx  escus  dont  paiemcns  et  grés  fu  fais  as  parties, 

et  en  cuwist  lidis  Pliclipprars  estcl  ahérités  bien  et  à  loy,  à  tousjours.  Et 

depuis  lidis  Phelipprars  s'en  fusl  arrière  déshiretés  bien  et  à  loy,  et  II 
liérilages  dcmorés  en  le  main  dou  mayeur,  pour  ahéritcr  homme  de  loy  ciii 
que  Willaumes  Gardins,  lombars,  adonl  demorant  à  Bavay,  vorroit.  Assa- 

23  '  Sceau  ovale,  en  cire  jaune,  dont  une  partie  est  détruite.  Il  représente  une  abbessc  tenant  une 

crosse  et  un  livre.  ï>cgcni!c  :  . .  ATISSE  DE  HELL  . .  Au  contre-sccl  est  une  inlaille  représentant  une 
tctc  de  femme  tournée  à  droite.  *i*  S   
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voir  est  que  lidis  Willaumes,  présent  ledit  Huart,  qui  tout  chou  que  dit  est 
recogneul  soufïissanmenl,  a  vendut  bien  et  ioialmenl  à  Colarl  Renaut, 
pour  le  capille  de!  église  niedame  Sainte  \\  audrut,  de  Mons,  goïr  à  tous 

jours,  tel  héritage  qu'il  avoit  en  l'iretage  dessusdil,  qui  en  le  main  dou 
niayeur  esloit  si  que  dit  est.  l^t  (u  ses  grés  et  requeste  que  lidis  Colars  s 
Renaus  en  fust  ahérilcs  pour  ledit  capille  à  tousjours,  et  en  celi  manière, 

lidis  Colars  Renaus  en  fu  bien  et  à  loy  ahérités  par  le  gret  de  Jehan  Pau- 
mart,  adont  prévost  de  le  Longheville,  as  us  cl  as  coustumes  que  on  fait 
héritage  au  lieu,  sauf  tous  drois  et  tous  boins  couvens  en  devant  fais,  et  de 

tel  héritage  que  lidis  Willaumes  y  avoit,  si  que  devant  est  dit.  Et  si  se  tint  io 
lidis  Willaumes  de  tout  ledit  vendage  apayés.  A  ce  vendage  et  à  cest  ahéri- 
lemcnt  faire,  si  que  deviset  est,  fu  comme  maires  de  Hom  et  de  Taisnières  : 

Jehans  dis  li  Kamus  d'Alh,  et  comme  juret  :  Jehans  Haveliaus,  Jehans  des 
iMaiés,  Jakes  Haveliaus  et  Jehans  li  clers  de  Sourhon  Ce  fu  fait  au  prayel, 

à  Hon,  le  jour  saint  Luch,  l'an  mil  1IJ<^  LVIIJ.  is 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  Ou  lit  sur  le  dos  de 

celle  pièce  :  Pour  l'obbit  medemiselle  de  Douay.  — 

Archives  de  l'i^tat,  à  Moos  :  cbarlrier  de  Saiiile-Waudra, 
tiire  coté  Hon,  n"  H. 

DCLXXXH. 

f^enle,  faite  par  Baudouin  Journel,  bourgeois  de  ;ï7o«s,  à  Gillot  Caudrelier,  20 

aussi  bourgeois  de  celle  ville,  d'un  cens  annuel  de  six  sous  et  trois  deniers 
tournois  sur  une  maison  et  un  journel  de  terre  situés  à  Montignies  '. 

20  novembre   155S,  à  Montignies. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oronl,  que  Rauduins  Journés, 

bourgois  de  Mons,  a  cognent  que  il  a  vendut  bien  et  loialment  et  werpil,  *s 
à  tousjours  perpéluelment,  à  Gillot  Caudrelier,  bourgois  de  Mons,  vj  sols 

»   Voyez  page  378,  n"  DJLXXIX,  l'acte  du  ii  octobre  13K8. 
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iij  deniers  tournois  de  cens  par  an  que  il  avoit  cascun  an,  au  juur  saint 

Remy,  sour  une  maison  et  yestre  entièrement,  tout  ensi  qu'elle  s'estent,  que 
Aelis  li  Jovenelle  el  (iille,  se  suer,  ont  séans  à  Montigny,  tenant  al  iestre 

Colart  le  Vassaul,  d'une  part,  el  d'autre  pari,  à  l'irelage  Jehan  (iérarl,  c'on 
s  tient  de  Jelian  de  HaMinau.  et  tout  le  droit,  cause  et  cixion  que  il  avoit  en 

j  journel  de  tiere.  pau  plus  pau  mains,  que  lesdiltes  Aelis  et  (iille  ont 

gisans  au  Ponchiiul.  ou  jugement  des  eskievins  de  Monligny,  tenant  à  le 

tiere  Jakemart  de  Mierlines.  d'une  pari,  el  d'autre  part,  à  le  liere  Willaume 
de  le  Roke.  qui  fu   mis  en  abboul  et  conirepan.  pour   ledille  maison  et 

iO  yestre,  j  jour  qui  passés  est,  el  auquel  on  puel  traire  à  le  deffaule  dou 

paiement.  Et  ()ar  ce  vendage,  lidis  (iillos.  u  li  porteres  de  ce  cliirogtaphe, 

qui  cause  y  ara,  puet  traire  audit  abhout  et  conirepan,  se  on  li  esloil  dore 

en  avant  en  defifaute  de  paiement.  M  commenchier  doit  à  rechevoir  le 

premier  paierjient  au  jour  saint  llemy  proïsme  venant.  Douquel  vendage 

15  devanldil  lidis  Bauduins  se  tint  asols  el  à  bien  paies,  et  bien  en  quitta  et 

clama  quille  ledit  Gillol,  ses  hoirs,  sen  remauant,  à  tousjours,  tous  quittes, 
riretage  des  vj  sols  lu  deniers  tournois  de  cens  par  an  devaiitilis.  Et  de  tel 

droit,  cause  et  axion  que  il  avoit  oudit  abbout  et  conirepan,  lidis  Bau- 

duins, de  >e  boine  volenlé,  reporta  en  le  main  Jehan  Canivet.  à  celui  jour 

20  maïeur  de  Monligny,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy  de  cascun  à  se  fie  el  de 
cascune  tenance  à  se  fie,  empoint,  en  lamps  el  en  liu  que  bien  le  peut  faire, 

de  tel  yretage  que  il  y  avoil.  el  n'i  clama  nient  une  fie,  nuire  el  lierche,  et 
pour  ayreler  bien  el  à  loy  ledit  (iillot,  à  tousjours  perpétuelment.  Cdiou 

fait,  lidis  maires,  qui  a^oit  de  chou  plain  pooir,  tantosl  là  aluecq,  reporta 

2s  l'iretage  des  vj  sols  lu  deniers  tournois  par  an  devanldis,  et  de  tout  le  droit 

entièrement  que  il  avoit  oudit  abbout,  en  le  main  doudit  Giliot,  et  l'en 
ayrela  bien  et  à  loy  de  cascun  à  se  fie,  à  tousjours  perpétuelment,  si  que 
dit  est.  as  us  et  as  coustumes  dou  liu  el  que  li  yretages  doit,  et  bien  en  fu 

li  sires  siervis  et  les  droitures  paies,  et  pur  jugement  et  siute  faite  paisiule 

30  des  eskievins  de  Monligny,  qui  doudit  yretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en 
sont.  A  cest  vendage.  déshirelement  et  ayrelement,  et  à  tout  chou  que 

deseure  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de  Monligny  : 

Jehans  Canivés  devant  només,  el  si  y  furent  comme  eskievin  :  Jehans 
Marescaus,  Jakemars    Berars,   Jehans    Carbeniaus,    Piérars    Jouakins    et 

35  Jehans  Sarrasins.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à  Monligny,  en  le  maison 
Tome  11.  49 
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Andrieu  Loste.  l'an  de  grasce  mil  IIJ<=  LVHJ,  par  j  lundy  qui  fu  en  lende- 
main dou  jour  sainte  Catherine. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Étal, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Monti- 

gnies,  n"  5».  5 

DCLXXXHI. 

fiente,  faite  par  Roland  et  Colin  Rousseau,  de  Nimy,  au  chapitre  de  Sainte- 

fj^audru,  d'un  pré  situé  à  Namursart,  au  jugement  des  échevins  de 
Nimy  et  de  Maisières. 

8  mai  13S9. 

t»achent  tout  chil  qui  cest  escripi  veront  u  oront,  que  Rollans  Roussiaus  lo 
et  Colins  Roussiaus,  ses  frères,  de  ̂ imy,  ont  cognent  que  il  ont  vendut 

bien  et  loyalmenl  et  werpit  à  tousjours  perpetueimeni  à  Jehan  de  le  Porte 

dit  d'Audenardc,  adont  maïeur  del   église  mcdame   Sainte  Waudrut  de 
Mons,  pour  leditte  église  goïr  et  possesser  à  tousjours,  sauf  chou  que  noble 

demisielle  medeniisielle  Yolent  d'Anthoing,  demisielle  de  Bury  et  canon-  is 
niesse  de  leditte  église,  en  doit  goïr  et  possesser  tout  le  cours  de  se  vie, 

iij  quartrons  et  demy  de  prêt,  pau  plus  pau  mains,  que   il  avoient  gisant 
en  Namursart,  ou  jugement  des  eskievins  de  INimy  et  de  iMaisières,  tenant 

d'une  part  au  prêt  meclilte  demiselle  de  Bury,  que  elle  acquisl  à  Jehan 
Waslicl  le  tordeur  de  Nimy,  c'on  tient  de  leditte  église  :  douquel  vendage  20 
devantdit  lidis  Rollans  et  Colins  se  tinrent  asols  et  à  bien  paiet,  et  bien  en 

quittèrent  e!  clamèrent  quitte  ledit  Jehan,  ses  hoirs,  sen  remanant  et  tous 

chiaus  à  cui  quittance  en  appertient  à  faire.  L'iretage  dou   prêt  devantdit 
lidit  Rollans  et  Colins,  de  leur  boines  volentés,  reportèrent  en  le  main 

Colart  de  Froimont,  à  celui  jour  maïeur  de  Nimy  et  de  Maisières,  et  s'en  k 
déshiretèrent  bien  et  à  loy  empoint,  en  tamps  et  en  lieu  que  bien  le  peu- 
rent  faire  de  tel  yrctage  que  il  y  avoient,  par  le  gret  et  le  los  li  uns  de 

l'autre,  et  prisent  sur  yauls  Hanelte,  (|ui  fu  fille  Jehan,  leur  frère,  pour 

faire  loer  cedit  vendage,  chou  que  à  se  part  en  poroit  monter,  et  n'i  cla- 
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merenl  nient  une  fie.  autre  et  lierche,  et  pour  ayreler  bien  et  i\  loy  ledit 

Jehan  d'Audenarde,  pour  ledilte  église  goïr  et  possesser  à  tousjours  tantost 
apriès  lo  dëchiès  de  ledilte  deinisiello  de  Biiry,  Chou  fait,  lidis  maires,  qui 
avoit  de  chou  plain  pooir,  tantost  là  alueek  en  le  pièce  de  tiere,  reporta 

5  l'iretaj^e  don  prêt  devantdit  eu  le  main  doudit  Jehan  d'Audenarde,  et  l'en 
ayreta  bien  et  à  loy,  pour  ledilte  église  goïr  et  possesser  à  tousjours.  tantost 
apriès  le  déchiès  de  leditte  demiselle  de  Bury,  si  que  dit  est,  as  us  et  as 
couslumes  dou  liu  et  que  li  yretages  doit,  et  bien  en  fu  li  sires  siervis  et  les 
droitures  paies,  et  par  jugement  et   siute  faite  paisiule  des  eskievins  de 

10  Nimy  et  de  Maisières,  qui  doudit  yrelage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont. 
Apriès  chou  fait,  lidit  Rollans  et  (Colins,  de  leur  boines  volenlés,  repor- 

tèrent en  le  main  doudit  maïeur  l'iretage  d'une  maison  et  yestre  entière- 
ment, tout  ensi  qu'elle  s'estent,  que  il  avoient  à  Nimy,  tenant  à  l'iretage 

monsigneur  Aubiert  Turck,  d'une  part,  et  d'autre  part,  à  le  masure  qui  fu 
15  Mikiel  Solarl,c'on  tient  de  leditte  église,  et  s'en  déshiretèrent  bien  et  à  loy, 

empoint,  en  tamps  et  en  lieu  que  bien  le  peurent  faire,  par  le  gret  et  le  los 

li  uns  de  l'autre,  à  tel  fin  et  en  tel  manière  que,  se  il  estoit  ensi  que  liditle 
Hanetle  demandoit,  d'ore  en  avant  à  tousjours,  riens  ne  aucune  cose  audit 
preit,  par  coy  liditle  église  n'en  peuist  goïr  et  possesser  de  tout  bien  paisiu- 

20  lement  à  tousjours,  lidis  Jehans  d'Audenarde,  u  li  porteres  de  cest  chiro- 
graphe,  pour  leditte  église  poroil,  tantost  de  là  en  avant  à  se  volenté,  traire  à 
otanl  de  leditte  maison  et  yestre  comme  poroit  valoir  et  monter  chou  que 
lidiltc  Hanelte  u  autres  el  ocquison  de  li  demanderoit  audit  prêt,  et  chou 
ossi  que  li  cousl  et  li  frait  qui  fait  u  encourut  seroient  par  celi  ocquison 

25  aroient  montet,  comme  au  boin  yrelage  de  ledicte  église,  sans  riens  ne 
aucune  cose  revenir  as  dis  Rollanl  et  Colin,  ne  à  aulruy  de  par  yauls,  et  pour 
le  los  de  leditte  Hanetle  faire  doudit  prêt  yestre  quittes.  Et  en  celli  manière 

en  fu  lidis  Jehans  d'Audenarde  bien  et  à  loy  ayretés  pour  leditte  église  à 
tousjours,  si  que  dit  est,  as  us  et  as  couslumes  dou  lieu  et  que  li  yretages 

50  doit,  el  bien  en  fu  li  sires  siervis  et  les  droitures  paies,  et  par  jugement  et 

siute  faite  paisiule  des  eskievins  de  Nimy  et  de  Maisières,  qui  doudit  yre- 
lage ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont  A  ces  déshirelemens  el  ayretemens, 

et  à  tout  chou  que  deseure  est  dit,  faire  el  passer  bien  el  à  loy,  fu  comme 
maires  de  Nimy  et  de  Maisières  :  Colars  de  Froimonl  devant  nommés,  et 

35  si  y  furent  comme  eskievin  :  Jehans  Wastiaus  ii  lorderes,  Jehans  Gillos, 
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Jehans  Baras,  Jehans  Waisses,  Jehans  de  Froimont,  Jehans  Jurriers  et 
Jehans  Groubins.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy,  ou  gardin  de  le  maison  Adan 

Gervaise,  ou  jugement  des  eskievins  de  Cuemmes  en  Cantimpret,  par 

emprunt  de  pièche  de  tiere  qui  leur  fu  presiée  souflissanment  des  per- 

sonnes dou  capitle  de  leditle  église  pour  chou  faire,  l'an  de  grasce  mil  5 
IIJ''  LIX,  le  mierkedy  prochain  apriès  le  jour  sainte  Crois,  ou  mois  de 
may. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  TÉlat, 
à  Mons  :  chai  trier  de  Sainle-VVaudru,  litre  coté  Nimy, 
n»  56.  10 

DCLXXXIV. 

Accensemeni  perpétuel  accordé  par  le  chapitre  de  Sainte'-tVaudru  à  Adam 

de  liois,  d'une  maison  et  d'un  jour nel  de  terre,  à  Aulnois,  qui  apparte- 
naient à  l'hôpital  du  béguinage  de  Cantimpret. 

7  juin   4359,  à  Mons. 

Nous  Colars  Renauls,  Piérars  de  Biermeraing  et  Gillos   Caudreliers,  15 
homme  de  fief  à  très  haut  et  poissant  prinche,  no  très  chier  et  redoublé 

signeur,  monsigneur  le  conte  de  Haynnau  et  de  Hollande,  faisons  savoir  à 
tous  que,  par  devant  nous,  qui  pour  chou  espécialment  y  fûmes  appiellet, 

comme  homme  de  fief  nodil  chier  signeur  le  conte,  se  comparut  personel- 
mcnt  Adans  de  Bois,  adont  demorant  au   Lombray,  en   le   maison   des  20 

Escolliers  de  Mons,  et  là  endroit,  de  se  boine  volenté,  en  le  présence  et  ou 

tiesmoing  de  nous,  disl  et  cogneut  que  il  avoit  pris  à  cens,  à  tousjours 
yretaulement  et   par   loial   recours,  as  persones   dou    capitle   del   église 

medame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  qui  ont  l'aministration  et  cognissance 
des  biens  et  revenues  appertenans  à  le  maison  del  ospilal  de  Cantimpret  2» 

delés  Mons,  une  maison  et  yestre  entièrement,  tout  ensi  qu'elle  s'estent,  et 
un  journel  de  ticre.  pau  plus  pau  mains,  tenant  à  celi  maison,  et  un  pau 

de  courlisiel  devant  leditte  maison,  tenant  au  courtil  Jehan  Hokart,  d'une 

part,  lesquels  yretages  lidis  ospitals  avoit  séant  à  Ausnoit,  outre  le  n'eu. 
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Et  demora  lidille  maisons,  yestrc,  tiere  et  courlils  devantdis  audit  Adati, 

par  ledit  recours,  parmy  trente  sols  tournois  de  cens  par  an,  que  il  lidis 
Adans  et  ses  hoirs  en  doit  rendre  et  paier  cascun  an,  à  tousjours,  au 
maislre  doiidil  ospilai,  quicoiiques  le  sera,  u  au  porteur  de  ces  lettres, 

5  monnoie  coursaule  en  le  conlé  de  Haynnau,  au  jour  des  paieniens,  el  tels 
cens,  rentes  et  débiltes  que  lidittc  maisons,  yestre,  tiere  el  courtils 
dévoient  devant  à  cui  que  ce  fust,  sans  nul  descompt  faire  doudit  cens,  à 
paier  cascun  an  à  tousjours  eu  le  maison  doudit  ospital.  à  Mons,  au  coust 

et  au  frait  doudit  Adan  et  de  ses  hoirs,  à  deus  paieniens,  c'est  assavoir  : 
io  au  jour  dou  ÎNoël  et  au  jour  saint  Jehan  Baptiste  siuwant  apriès,  à  cascun 

tienne  le  moitié!.  Et  en  eskéy  li  premiers  paiemens  au  jour  saint  Jehan 

Baptiste,  qui  fn  l'an  mil  trois  cens  chiunquante  chiuncq,  et  li  secons 
paiemens,  pour  le  première  anée,  eskéy  au  jour  dou  [Noël  proïsme 

siuwant  apriès  en  celi  anée.  Et  d'ore  en  avant,  il  lidis  Adans  et  ses  hoirs 
15  le  doit  paier,  cascun  an  à  tousjours.  tels  paiemens  et  à  tels  tiermes.  Et  est 

assavoir  que,  par  le  vierlut  doudit  markiet,  lidis  Adans  et  ses  hoirs  doit 

d'ore  en  avant,  cascun  an  à  tousjours,  à  sen  coust  et  à  sen  frait  hierhegier 
tout  tel  tierage  entièrement  que  lidis  ospitals  a  en  le  justice  Alart  de 
Ville  un   mois   entir  apriès  le  jour  saint  Jehan  décollasce.   Et  doit  lidis 

20  Adans  u  ses  hoirs  leditte  maison,  yestre,  tiere  et  courtil  enmieudrer  bien 

et  soulfissanment  devens  le  jour  de  Penthecoustes  qui  sera  l'an  mil 
trois  cens  et  sissante,  de  tant  d'argent  qui  bien  vaille,  puist  et  doive  valoir 
le  tierch  avant  doudit  cens.  Et  se  il  estoil  en  deffaute  doudit  enmieudre- 

ment  faire  u  de  partie,  ensi  et  devens  le  tierme  que  dit  est,  il  s'est  obligiés 
25  à  chou  que  li  maistres  doudit  ospital,  qui  pour  le  tamps  le  sera,  u  li 

porteres  de  ces  lettres,  puist  cachier  et  demander  à  lui  Adan  deseuredit,  à 
ses  hoirs,  n  sen  remanant  et  à  tous  ses  biens  partout,  otant  que  poroit 
valoir  et  monter  li  thiers  avant  doudit  cens,  de  boine  debte  loial  cogneute, 
comme  de  jour  kéul,  et  tous  couls,  aussi  frais,  despens  u  damages  qui 

30  fait  u  encourut  seroient  par  celi  ocquison,  dou  tout  entièrement,  par  le  dit 
doudit  maistre  u  dou  porteur  de  ces  lettres,  sans  autre  proeve  faire,  el 
sour  le  quint  que  lidis  maistres,  u  li  porteres  de  ces  lettres,  poroit  donner  à 
quel  justice  que  il  li  plairoit  sour  ledit  Adan  et  sour  ses  biens,  de  tout 
chou   dont  il  seroit  en   deffaute  de  le  debte  et  des  convenences    devant 

35  dittes  paier  et  aemplir  souilissanment,  fust  en  tout  u  empartie  et  sans 
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riens  desdiltes  convenences  amenrir.  El  est  assavoir  que  lidit  yretage, 

maisons,  yestres,  tiere  et  courtils  furent  donnet  à  cens  par  tel  manière 
que,  se  il  esloit  ensi  que  lidis  Adans,  u  ses  hoirs,  fust  dore  en  avant  en 
deffaute  de  paiement  doudit  cens  u  doudit  enmieudrement  faire  u  doudit 
tierage  hierbeghier  ensi  que  deviset  est,  douquel  de  ces  trois  poins  que  ce  5 
fust  et  douquel  paiement  et  en  quelle  anée  que  ce  fust.  fust  de  tout  u  de 
piirtie,  li  maistres  doudit  ospital  qui  pour  le  tamps  le  seroit,  u  li  porteras 
de  ces  lettres,  poroit  tantost  puis  que  deffaute  de  paiement  y  aroit,  de 
conbien  que  ce  fust,  fust  de  tout  u  de  partie,  u  que  il  seroit  en  deffaute 
doudit  enmieudrement  faire  u  doudit  tierage  hierbeghier.  ensi  que  dit  est,  lo 
retraire  à  leditte  maison,  yestre,  tiere  et  courtil  ans  ou  point  que  ille 
trouveroit,  et  à  tout  chou  qui  sus  seroit,  comme  au  boin  yretage  de  leditte 
maison  del  ospital,  à  tousjours,  sans  jamais  riens  ne  aucune  cose  revenir 
ne  eskéir  audit  Adan  ne  à  ses  hoirs.  Et  se  trait  on  y  estoit,  par  lequel  de 

ces  trois  poins  que  ce  fust,  fust  par  le  cause  de  le  deffaute  de  paiement  i» 

u  par  le  cause  doudit  enmieudrement,  u  par  le  cause  doudit  tierage  hier- 
beghier, li  maistres  doudit  ospital  qui  pour  le  tamps  le  seroit,  u  li  por- 

teres  de  ces  lettres,  poroit  cachier  audit  Adan,  u  à  ses  hoirs,  tout  chou 
que  à  faire  aroit  doudit  enmieudrement  et  les  couls  et  les  frais  fais  pour 
celi  ocquison.  Et  de  chou  poroit  on  donner  le  quint  en  le  manière  20 
devantditte  En  tiesmoing  desquels  coses  devantdittes,  nous  li  homme 
de  fief  dessusdit,  qui  pour  chou  espëcialment  y  fûmes  appiellet.  avons 
ces  présentes  lettres  seellées  de  nos  seiauls.  Che  fu  fait  à  Mons.  devant 
le  maison  Amaury  le  Hërut,  Tan  de  grasce  mil  trois  cens  chiunquante 

nuef,  le  venredy  procain  devant  le  jour  de  Penthecoustes.  » 

Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  trois  sceaux  dont 

il  reste  des  fragments  des  deux  premiers  '.  —  Archives 

de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudra,  titre  coté 

Aulnois,  n'  10. 

'  Le  premier,  qui  est  le  sceau  de  Colard  Renaud,  est  orné  d'un  écu  portant  une  aigle  éployée,  à  la  30 
bande  brochant.  Sur  le  deuxième,  sceau  de  Piérarl  de  Bermerain,  est  un  écu  à  trois  rencontres  de  bœuf. 
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DCLXXXV. 

Le  chapitre  de  Sainte- fVaudru  et  les  mamhours  des  pauvres  de  Maisières 
donnent  en  accensemenl  à  Jacques  de  Maisières,  charpentier,  demeurant 
à  Nimy,  deux  masures  situées  à  Nimy,  et  ce,  moyennant  le  payement  de 

vingt-quatre  sous  de  blancs  par  an,  dont  vingt  pour  le  chapitre  et  quatre 
5      pour  lesdits  pauvres. 

10  juin    15R9,   à   Nimy. 

Sachent  loul  cliil  qui  cesl  escript  veront  u  oiont.  que  les  persones  dou 
capitle  del  église  medame  Sainte  VVaudrut  de  iHons  sont  venues  par 
devant  le  mayeur  et   les   eskievins  de   INiiny   et   de  Maisières  ci  desous 

10  nommés,  et  là  endroit  dient  que,  sur  le  masure  qui  fu  Colart  d'Ascons. 

gisant  à  INimy,  et  sur  une  autre  séant  d'en  costé  qui  fu  iMikiol  Solart, 
tenans  d'une  pari  à  le  maison  Rollanl  Roussiaul  et  d'autre  part  à  le 
maison  Simon  le  Vesque,  elles  avoient  et  dévoient  avoir  xx  sols  de  blans 
de  cens  par  an  à  tousjours,  tel  monnoie  que  elles  prendent  à  leur  cens  et 

is  à  leur  rentes,  et  se  dévoient  lesdictes  masures  as  povres  de  iNimy  nu  sols 
par  an,  monnoie  coursaule.  Or  (lient  elles  que  il  estoit  véiilés  que  desdis 
cens  on  leur  estoit  en  deffaute  de  pluiseurs  anécs  et  lidit  yretaj^e  en 

estoient  demoret  vaghe  l'espasse  de  lU  ans  et  de  plus,  pour  coy  elles 
disoient  que,  par  le  loy  de  Mons,  qui  estoit  leur  kieusiieus,  qui  de  nouviel 

20  est  ordenée,  c'estoit  drois  cl  lois  que  elles  pooient  ledit  yrelage  donner 
à  Cens  u  à  rente  à  tousjours.  afin  que,  se  li  yretiers  estoit  trouvés  ou  lieu 
ne  ou  jugement  desdis  eskievins,  que  il  fust  sur  chou  araisniés,  et  se 

trouvés  n'i  estoit,  que  par  lu  dimences  fust  appiellés,  et  se  il  n'i  venoit  et 
monstroit  avoir  fait  gret  u  paiement,   u  le  fesist  pré>enlement,  cil  à  cui 

is  lesdis  cens  et  rentes  on  deveroit,  le  pooient  de  là  en  avant  mettre  à  loial 
recours,  et  se  li  yrelages  ne  montoit  olant  que  il  deveroit  cascuns  ou 
deveroit  rabatre  à  le  value  de  chou  que  devant  y  avoit,  et  le  dévoient  et 
estoient  tenut  li  eskievin  <iou  lieu  de  faire  crier  ensi,  afin  que,  se  lidit 

cens  et  rentes  monloient  plus,  che  dcvoit  yestre  au  pourfit  de  l'iretier. 
80  Se  requerroient  les  personnes  doudit  capitle  que  en  celi  manière,  ou  cas 

qui  s'oâroit,  fust  fait,  et  disoient  que,  par  les  raisons  devantdictes  u  par 
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aucunes  d'elles,  lidit  eskievin  ensi  le  pooienl  et  dévoient  faire,  et  de  chou 

jui^ier  se  li  lois  dou  pais  l'ensignoit.  Et  de  chou,  se  eskievin  esloienl 
fourmort  u  non  souvenaule,  offroient  tant  à  monstrer  par  vive  vois  que  il 

devoit  soulïire  jusques  au  dit  des  eskievins.  Si  s'en  plaindirent  de  Jehan 
Wastiel  le  lordeur,  et  de  tous  autres  qui  voiroient  dire  al  encontre.  El  s 

requisent  que  lois  leur  en  avenist  ou  tiesmoing  des  eskievins.  Sour  lequelle 
plainte  ensi  faite,  lidis  maires  semonst  les  eskievins  que  il  en  fesissent 

boin  jugement  et  loial.  Liquel  eskievin,  yauls  consilliet  l'un  à  lautre, 
dient  que  il  n'en  estoient  mies  sage.  Si  requisent  à  yestre  menet  à  Mons, 
comme  à  leur  kief  lieu,  et  selonch  le  kierke  que  on  leur  feroit.  il  feroient  lo 

boin  jugement  et  loial.  Et  sur  chou,  lidis  maires  les  y  mena,  ensi  que  il 
appertenoit  par  loy,  et  yauls  revenus  de  leur  kief  lieu,  lidis  maires  les 
semonst  que,  selonch  le  kierke  de  leur  kief  lieu,  il  widaissent  leur 
enquesle  et  fesissent  boin  jugement  et  loial.  Liquel  eskievin  dient.  par  loy 
et  par  jugement  et  par  enqueste,  que,  par  le  loy  nouvielle  ordenée,  les  15 
personnes  doudit  capille  pooient  ledit  yretage  donner  à  cens  u  à  rente  à 

tousjours.  afin  que.  pour  chou  que  li  yretier  n'estoient  point  en  leur 

jugement,  que  il  fuissent  en  l'église  par  lu  dimences  appiellet,  et  se  il  n'y 
venoient  et  monstroient  avoir  fait  gret  u  paiement,  u  le  fesist  présente- 

ment, les  personnes  doudit  capitle  le  pooient  de  là  en  avant  mètre  à  loial  w 

recours,  pour  elles  et  pour  lesdis  povres,  et  se  li  yretages  ne  montoit  olant 
que  cascuns  desdis  yretages  devoit.  on  le  devoit  rabatre  à  le  value  de 
chou  que  devant  y  avoit,  et  le  dévoient  lidit  eskievin  et  estoient  tenul  dou 
faire  crier,  afin  se  lidit  cens  et  rente  montoient  plus  ce  devoit  yestre  au 

pourfit  de  l'iretier.  Et  sur  chou,  lidis  maires  fist  en  l'église  par  nj  dimences  25 

appiellcr  les  yreliers,  liquel  n'y  vinrent  ne  comparurent  en  riens  ne 
personne  de  par  yaul>  pour  inonslrer  gret  ne  paiement,  ne  fisenl  cose  qui 
en  ce  cas  à  rechevoir  fesist,  mais  en  furent  dou  tout  en  deffaule  El  lesdis 

iij  dimences  passés,  les  personnes  doudit  capitle  et  ossi  Jehans  de  Froi- 
mont  et  Jehans  Waisses,  comnie  mambourck  des  povres  de  Maisières,  3o 

quant  il  virent  et  seurenl  que  nuls  n'esloil  venus  ne  comparus  là  en 
devens,  ensi  que  lidit  eskievin  le  dient  là  endroit,  elles  pour  le  pourfit  de 
leurditte  église  et  ossi  lidit  manbourck  pour  lesdis  povres  dient  que  il 
avoient  donnet  à   cens   à   tousjours  yretaulemenl  et  par  loial  recours  à 
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Jakcmart  do  iMaisièros,  carpenlier.  tJemoranl  à  Niiny,  lesdittes  u  masures 

enlirement  tout  cnsi  qu'elles  s'estentienl.  I]t  sur  chou,  lidit  eskievin  le 
fisent  crier  par  lU  dieniencos  ensi  que  il  apperlienl.  pt  quant  c«"  vint  au 
kief  des  lU   diemencos,  il   firent  le  candelle  aluiner   tant   que.  pi\r  leilit 

s  recours,  elles  demorèrenl  audit  Jakemart  et  à  ses  hoirs,  parmy  xxiiu  sols 
de  blaiis  de  cens  par  an,  tel  monnoie  que  les  personnes  doudit  capitle 

prenderont  d'oro  en  avant  à  tousjours  à  leur  cens  et  à  leur  rentes  en  leur 
jufçement;  desquels  xxnu  sols  de  blans  de  cens  par  an  devantdis,  de  tel 
monnoie  que  dit  est,  lidis  J.ikcmars  et  ses   hoirs  renderu,  cascun  an,  à 

10  tousjours.  as  persones  doudit  capitle  xx  sols  de  blans,  de  tel  monnoie  que 
dit  est,  et  iiu  sols  de  blans  as  mambours  des  povres,  de  monnoie  coursaule 
en  Haynnau.  et  le  remanant,  se  il  y  est.  al  yretier  desdittes  masures,  à 
paier  cascun  an  à  lousjours  au  jour  dou  Noèl  Et  le  premier  paiement,  il 
doit  paier  au  jour  dou  Noël  proïsme  venant,  et  de  là  en  avant  cascun  an 

15  à  tousjours  tels  paiemens  et  à  tels  tiennes.  Et  doit  lidis  Jakemars,  u  ses 
hoirs,  enmieudrer  lesdittes  u  masures  devens  lu  ans  proïsmes  venans,  de 

XX  florins  d'or  al  eseul  dou  cuing  le  roy  Jehan  de  France,  boins  et  souffis- 
sans  de  pois  et  de  loy,  et  se  lidis  Jakemars,  u  ses  hoirs,  estoit  d'ore  en 
avant  en  deflfaute  doudit  cens  paier  au  jour  et  en  le  manière  que  dit  est, 

20  fust  de  tout  j  paiement  u  de  partie,  les  persones  doudit  capitle  pour  elles 
et  pour  lesdis  povres,  u  li  mambourch  desdis  povres  pour  yauls  et  pour  les 

persones  doudit  capitle,  u  li  porteres  de  ce  cirograffe.  porroient,  puis  le 
jour  dou  Noël  passet,  que  il  aroit  deffallit  de  paiement  u  de  partie, 
si  que  dit  est  en  avant,  à  leur  volenté  retraire  asdictes  masures  ou  point 

2»  que  il  les  trouveroient,  sans  jamais  riens  ne  aucune  cose  revenir  ne 
eskeir  audit  Jakemart  ne  à  ses  hoirs,  et  emporroient  faire  leur  volenté  Et 
parmy  ces  couvens  devantdis  bien  et  entirement  tenus  et  aemplis,  lidis 
Jakemars  doit  goïr  desdittes  u  masures  pour  lui  et  pour  ses  hoirs,  à 
tousjours,  comme  de  sen  boin  yretage,  as  us  et  as  coustumes  dou  lieu  et 

50  que  li  yretages  doit  \  tout  chou  que  deseure  est  dit  faire  et  passer  bien 

et  à  loy,  fu  comme  maires  de  "Nimy  et  de  Maisières  :  Colars  de  Froimont 
devant  nommés,  et  si  y  furent  comme  eskievin  :  Jehans  VVastiaus  li 

lorderes,  Jehans  Gillos,  Jehans  Baras,  Jehans  Waisses,  Jehans  de  Froi- 
mont, Jehans  Jurrieis  et  Jehans    (îroubins.   Che   fu   fait  bien  et  à   loy 

Tome  II  50 
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à  Nimy.  èsdittes  masures.  Tan  de  grasce  mil  IIJ<:  LIX.  le  liindy  es  Gestes 
de  Pentecoustes. 

Chirograpbe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Eut, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Nimy 

et  Maiztères,  n"  60.  8 

DCLXXXVI. 

renie,  faite  par  Jeanne  d'Ascq,  chanoinesse  de  Sainte- fVaudru,  à  Jeanne 
d'Aisne,  aussi  chanoinesse,  d'une  rente  de  quarante  sous  constituée  sur 
sa  maison  en  l'Enclos  du  chapitre,  à  Mons. 

1  juillet  4  559. 

Jehanne  d'Aske,  cannonniesse  del  église  medame  Sainte  WauHrut  de  lo 
Mons,  fach  savoir  a  tous  que  jou,  en  le  présenscc  et  ou  tiesmoing  de  mes 
chières  et  amees  compaingnes  et  concanoniesses  del  église  dessusditte.  si 

loist  assavoir:  demiselle  Marie  de  Som  et  demiselle  Margeritte  d'Estour- 
miaul^  ay  congneut  et  congnois  que  jeu  ay  vendut  bien  et  loyalment, 

parmy  juste  et  loyaul  pris,  douquel  je  me  tieng  plainement  et  entirement  i» 
absolse  et  a  bien  paiie,  à   noble  demiselle   et  sage,  me  chière  et  amée 

compaingne  et  concanonniesse,  demiselle  Jehanne  d'Aisne,  quarante  sols 
de  tournois  de  rente  par  an,  à  prendre  et  à  rechevoir  à  tousjours  hiretau- 

lemenl,  pour  leditte  demiselle  d'Aisne  et  pour  ses  hoirs,  sour  le  maison  et 
yestre  de  my  demiselle  d'Aske.  tenant  à  le  maison  medemiselle  d'Aisne,  en  îo 
l'enclostre  à  Mons.  leur  elle  demoroit  au  jour  de  le  dabte  de  ces  présentes 

lettres,  à  payer  celi  rente,  cascun  an,  à  deus  payemens,  c'est  assavoir  :  le 

moitiet  à  Noël   et  l'autre  moitiet  au  jour  saint  Jehan   Baptiste,  de  tel 
monnoie  qui   sera    coursaulle  en   le   contet    de    Haynnau.    au    jour   des 

payemens.  Et  en  doy  jou,  u  cil  qui  de  my  aront  cause,  commenchier  à  vs 

payer  le  premier  payement  à  leditte  demiselle  d'Aisne,  u  au  porteur  de 
ces  lettres,  au  jour  don  Noël  prochainement  venant,  et  le  second  payement 

au  jour  saint   Jehan  Baptiste   procain    ensuiant   après,  ki   sera   en    l'an 
mil  IIJ''  et  sissante.  et  ensi  puis  là  en  avant,  d'an  en  an.  tels  payemens  et 
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à  tels  tiennes  a  lousjours  perppéluelment.  Desquels  quarante  sauls  de  rente 
par  an  dessusclis,  à  prendre  et  à  rechevoir  sur  meditte  maison,  si  con  dit 

est,  je  leportay  l'irelaiçe  en  le  main  de  demiselle  Marie  de  Som  rt  IMarge- 
ritle  d'Eslourmiaul  deseure  nommées,  comme  hiretières  des  maisons  de 

s  i'enclostre  de  leditte  ëî^lise,  et  m'en  déshiretay  hien  et  à  loy,  empoint,  en 
tamps  et  en  liu  que  bien  le  peucii  faire,  et  y  renonchay  soulfissanment, 

et  n'i  clamai  nient,  ne  relinch,  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  ahireter 
bien  et  à  loy  lelitle  demiselle  d'Aisne,  pour  li  et  pour  ses  hoirs,  à  tousjours, 
si  con  dit  est.  Chou  fait,  lesdittes  demiselles  Marie  de  Som  et  Margeritte 

10  d'Kslourmyaus,  qui  de  chou  avoienl  plain  pooir.  par  l'usat^e  de  leditte 
église,  tantost  là  ;duek,  en  le  pièce  de  tiere,  reportèrent  l'iretage  des 
quarante  sols  tournois  d(>  rente  par  an  dessusdis  en  le  main  leditte 

demiselli'  Jehanne  d'Aisne,  et  l'en  ahirelèrent  bien  et  à  loy,  pour  li  et 
pour  ses  hoirs,  à  tousjours,  as  us  et  as  cou^tumes  de  leditte  église.  Et  pour 

t»  chou  que  ce  soit  ferme  cose,  estaule  et  bien  tenue,  si  en  ay  jou  Jehanne 

d'Aske  dessus  nommée  ces  présentes  lettres  sayellées  de  men  sayel. 
Et  prie  et  requierch  à  mes  chières  compainsçiies  et  concannoniesses  dessus 

diltes  qu'elles  voellent  mettre  et  appendre  leur  sayaus  à  ces  présentes 
lettres  avoek  le  mien,  en  tiesmongnage  de  véritet.  Et  nous  Marie  de  Som 

20  et  Margeritle  d'Estourmiaul  deseure  nommée,  à  le  priière  et  requeste  de 
leditte  deiniselle  d'Aske,  avons  mys  et  pendus  nos  propres  sjtyaus  à  ces 
présentes  lettres  avoek  le  sien,  en  confirmation  de  véritet.  Che  fu  fait 

bien  et  souiïissanment  par  le  coustume  de  leditte  église,  l'an  de  grasce 
mil  trois  cens  chiuncquante  noef,  le  mardi  prochain  après  le  jour  saint 

25  Piere  et  saint  Pol  fenaul  entrant. 

Original,  sur  parchemin,  qui  est  muni  de  irois  sceaux,  en 

cire  jaune  '.  —  Aicliives  de  l'Elat,  à  Mons  :  cbarlrier  de 
Sainle-Waudru,  lilrc  colé  Mom,  n»  780. 

'  Sur  le  premier  esl  ua  écu  qui  porte  :  mi-parli,  à  la  fasce  et  au  sautoir  brochant  sur  le  tout,  cl  à 

30  trois  lions,  deux  et  un.  Légende  :  4"  S  .  lEHAN  DASKE  . 

Le  deuxiènae  représente  un  écu  quadrillé  au  franc  canton  chargé  d'une  croix  ancrée.  Légende  : 
. .  HA   SON  . 

Le  troisième  est  orne  d'un  ccu  parti  à  la  croix  dentelée  et  à  la  bande  fuselée.  Légende  : 
S  .  DMLE  MARG   TOVRMIEL  . 
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DCLXXXVH. 

Fondation,  faite  par  Jeanne  Hoiisseau,  béguine,  d'ttn  obit  anniversaire  eu 
l'église  paroissiale  et  d'un  obit  semblable  en  l'hôpital  du  béguinage  de 
Cantimprel  lez-Mons. 

22  oclobre  15K9,  à  Mons. 

Sachent  tout  chil  qui  cesl  escripi  veront  u  oroni,  ke  Jehenne  Roussiaus,  5 

béghine,  demorans  à  Mons,  a  rtporlel  en  le  main  monsigneur  l*iere  de 
Tournay,  canonne  del  église  monsigneur  Saint  Germain  de  Mons.  comme 

en  main  de  signeur,  l'iretaige  do  vu  sols  viu  deniers  blans  de  cens  par  an, 
à  tousjours.  à  prendre  sour  les  maisons  que  Jehans  de  le  Porte  à  le  Clef  a 

faites  de  nouviel  en  le  rue  qui  s'en  va  en  le  Triperie,  tenans  à  le  maison  10 
demisielle  Agniès  as  Clokettes,   en  descompl   et  tant  mains  de  xu  sols 

ij  deniers  blans  par  an,  le  moitiet  au  Noël  et  l'autre  à  le  Saint  Jehan,  que 

elle  lidilte  Jehenne  axoil  sour  lesdittes  maisons  c'on  lient  de  ledille  église, 

et  s'en  déshirela  lidiUe  Jehenne  bien  et  à  loy,  en  point,  en  temps  et  en 
lieu  que  bien  le  peut  faire,  de  tel  hirelaige  que  elle  y  avoit  et  c'on  tient  de  15 
ce  signeur,  par   le  gret  et  le  los  de  maistre  Pieron  Aubri  le  père  et  de 
Crestaul  Roussiaul,  qui  hoir  en  estoient  et  en  point  dou  loer  :  liquel  le 
loèrent  bien  et  soullissanment,  si  comme  il  fut  recordel  bien  et  à  loy  par 
Jclian  de  Mierbes  le  père,  Jehan  dit  Kamus,  de  Froicappielle,  et  Colart  de 
Genli,  comme  tenanles  de  leditte  église,  qui  eslet  y  avoienl  avoech  Piérarl  20 
le  Candillon,  leur  compagnon  en  ce  cas,  et  pour  ahireter  bien  et  à  loy 
Adani  Gervaise  comme  mambour,  pour  sauver  et  pour  warder  les  v  sols 

blans  àoels  le  curet  et  les  cappellains  perpétuels  del  église  de  Camtimpret 
dalés  IVIons,  à   tousjours,  et  les  autres  u  sols  viu    deniers   blans  àoels 

1  ospilaul  de  Camtimpret  à  perpétuitct.  par  tel  manière  que  lidit  curés  et  is 
cappellain  de  Camtimpret  en  sont  tenut  et  kierkiet  de  faire  dire  en  leur 
église  pour  ledille  Jehenne,  cascun  an,  tant  que  elle  vivera,  une  messe 
dou  Saint  Espir  u  de   Nostre   Dame,  et  apriès  le  deschiès  de   li  j  obbit 

cascun  an,  à  tousjours,  pour  l'âme  de  ledille  Jehenne  et  de  tous  chiaus  que 
elle  y  entent  à  accompaingnier.  El  lidis  hospitaus  est  ossi  tenus  de  faire  50 
dire   en   le  cappielle  doudil  hospitaul,  cascun  an.  une  messe  dou  Saint 
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Ëspir  u  de  Noslre  Dame  pour  l'âme  de  ledille  Jehenne.  et  apiiès  le  deschiès 
de  li  j  obbit  à  perpéluiteil,  pour  I  aine  de  ledille  Jehenne  et  de  tous  ses 
ancisseurs  et  bienfaiteurs.  Et  en  celi  manière  lidis  Adans  en  fu  bien  et  à 

loy  ahiretés  de  cescun  hirelaige  à  se  fie  conime  m;imbours  pour  leditte 

5  église  do  Camtimpret  et  pour  ledit  hospilaul  par  le  juj^emenl  et  siute  pai- 
siule  faite  des  hosles  et  tenaules  de  Icdilte  église  ci  desous  nommés,  qui 
doudit  hiretaige  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  on  sont,  et  bien  en  furent  li 
signeur  siervit.  A  cest  déshiretoment.  cost  ahiretement  et  à  tout  chou  que 
dit  est  devant  faire  et  passer  bien  et  à  lo),  si  que  dit  osl,  fu  comme  sires 

«0  messires  Pieres  de  Tournay  deseure  nommés,  et  si  y  furent  comme  hoste 
et  tenaule  de  leditte  église  monsigneur  Saint  (licrmain  de  Mous  :  Jehans 
dou  Parch,  Piérars  do  Biormeraing  dis  li  Clers,  et  li  dessusdit  Jehans  de 
Mierbes  li  pères,  Jehans  dis  Kamus  do  Froicappielle  et  Colars  de  Genli. 
Che   fu   fait  ou   porchet  de  leditte  église   monsigneur  Saint  (liermain  à 

is  IVlons,  le  mardi  prochain  devant  le  jour  saint  Simon  et  saint  Judde,  en  l'an 
de  grasce  mil  CCC  LIX. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Ëlai, 
à  Mous  :  chartrier  de  Saiole-Waudru,  titre  coté  Mons. n»  I2S. 

DCLXXXVIII. 

20  Le    chapitre    de   Sainte- fVavdrii    cède    viagèrement    à    la    chanoinesse 

Marguerite  d'Aisne  deux  bréviaires,  aux  conditions  spécifiées. 

135!). 

L'an  LIX,  medemiselle  d'Aisne  accatta   à  capitle  deus    bréviaires  qui 
eskeut  estoient  àdit  capitle  par  le  parlement  de  le  demisellc  de  Poltes  '. 

2S  qui  prist  estât  maritable,  qui  lezdis  bréviaires  possessoit  et  tenoit,  et  pour 

chiaus  paia  d'argent   prest  vj    moulons,  chou   adioustet  que,  se  on   sen 
tamps  et  main,  estoient  périlt  u  perdut.  pour  chiaus  doit  et  devera  ses 

»  Marie  de  Polies. 
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testamens  après  sen  décès  rendre  x  moulons  sans  rabat  faire  des  vj. 
Et  ou  cas  que,  après  sen  trespas,  seroienl  trouvet  deubtement  wardel, 
revenir  doient  et  reskeir  àdit  capille,  sans  les  x  moutons  ne  aucuns 

d'ichiaus  payer.  Et  fu  chou  fait  en  capitle,  l'an  susdit,  présens  mesde- 
miselles  de  Bury  ',  de  Semeries  ',  de  Brimuel  \  de  Avaing  *,  de  Recourt  ',  3 
de  Sons  %  de  Sorre  ',  de  Grés  *  et  pluiseurs  aultres.  El  les  bréviaires  susdis 

avoit  donet  à  capitle  medemiselle  d'Angrial  *,  cui  Dieus  fâche  merchit. 
Registre  aux  réceptions  du  chapitre,  de  1360-1680,  fol.  i  y. 
—  Archives  de  rÉial,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de 
SaiDle-Waudru.  10 

DCLXXXIX. 

Le  chapitre  de  Sainte- fVaudru  cède  viagèrement  à  Philippine  de  Pottes 
deux  bréviaires,  aux  conditions  spécifiées. 

i3B9. 

L'an  LIX,  Phelippre  de  Pottes  acata  à  capitle  deus  bréviaires  qui  eskeul 
estoient  autiit  capitle  par  le  trespas  medemiselle  de  Bury,  cui  Dieux  15 
absoille,  qui  lesdis  bréviaires  possessoil  et  tenoit,  et  pour  chiaus  paia 

d'argent  prest  vj  moutons  :  chou  adiouslet  que,  se  en  tamps  et  main 
estoient  péri  II  u  perdut,  pour  chiaus  doil  et  devera  ses  tiestamens  après 
son  déchiès  rendre  viij  moutons,  sans  rabat  faire  de  vj,  et  ou  cas  que 

après  son  trespas  seroienl  trouvet  deutemenl  wardet,  revenir  doient  et  to 

'  lolende  de  Bury. 
*  Jeanne  de  Semeries. 

»  Béatrix  de  Brimeuil. 

*  Marguerite  d'Anvaing. 
•  Egide  de  Recourt.  45 
•  Marie  de  Sons. 

'  Jeanne  de  Solrc. 

*  Isabelle  de  Grés. 

•  Jeanne  d'Angreau. 
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reskeir  audit  capitle,  sans  les  viu  moutons  ne  aucuns  d'ichiaus  paier. 
El  fu  chou  fait  ou  capitle  l'an  susdit,  présens  mesdemiselles  de  Semeries, 
d'Aisne  ',  de  Henin  *,  de  Brimeel,  d'Anvaing,  de  Kecourt,  de  Soms,  de  Grés, 
de  Sorre,  de  Manchicourt',  de  Biauriu  ',  de  Boullent  '  et  pluiseurs  autres. 

»  Et  les  bréviaires  susdis  avoit  donnés  à  capitle,  et  les  dessusdis  bréviaires 

donna  à  capitle  medame  li  doiene  de  Tuppigny  *. 
Registre  aux  réceptions  du  chapitre,  de  1360-1680,  fol.  5. 

—  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de 
Saiote-Waudru. 

DCXC. 

16  Record  des  echevins  de  Cuesmes,  concernant  la  rente  de  soixante-sept  sous 

blancs  que  Mathieu  d'Ameries,  fils,  doit  au  chapitre  de  Sainte- ^Vaudru 
pour  une  maison  et  ses  dépendances,  situées  à  Cuesmes. 

20  janvier  1360,  n.  st.,  à  Mons. 

Sacent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Jaquemars  Puche 
is  et  Jehans  iMarchans,  comme  eskievin  de  Cuemmes,  ont  recordet  bien  et  à 

loy  que  il  furent  j  jour  qui  passés  est  le  lundy  procain  devant  le  jour  saint 

Vinchien  l'an  mil  IIJ«  LVIIJ,  comme  eskievin.  pour  chou  espécialment 
appiellet  avoecq  autres  de  leur  compaingnons  tant  que  lois  porte,  là  ù 

IVlahius  d'Ameries,  fiuls  i>Iahiu  d'Ameries,  de  Cuemes,  promist  et  eut 
20  encouvent  l'irelage  de  lu  quartrons  et  demy  de  courtil  que  Mahius 

d'Ameries  li  pères  mist  en  contrepan  enviers  les  persones  dou  capitle  del 
église  medame  Sainte  Waudrut,  de  i\lons.  pour  lxvu  sols  de  blans  de  cens 

"  Jeanne  d'Aisne. 

'  Perrolle  de  Henin. 

■i^       *  Isabelle  de  Manchicourt. 

*  Marguerite  de  Beaurieu. 
*  Hawidc  de  Boulant. 

'  Isabelle  de  Tupigny,  qui  fut  doyenne  du  chapitre. 
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par  an.  que  lidis  Mahiiis  li  fils  doil  audit  capitle  cascun  an  à  tousjours 
pour  une  maison,  yestre  et  enirepresure  entirement  que  les  persones 

doudit  capitle  avoient  séant  à  Cuemes,  qui  fu  Ysabiau!  l'Ostesse,  lequelle 
lidis  Maliius  li  fils  avoit  pris  à  cens  audit  capitle,  et  doient  yestre  lidit 

iij  quarlron  et  demy  de  couilil  pris  au  desous  de  le  maison  et  yestre  que  s 
lidis  Mahius  li  pères  avoit  séant  ou  jugement  des  eskevins  de  Cuemes  au 

lés  deviers  le  mares  tenant,  d'une  part,  à  l'iretage  Maroie  Chokarde,  à 
conduire,  warandir  et  faire  porter  et  tenir  paisiule  as  persones  doudit 

capitle,  à  tousjours.  Et  s'aucuns  empeechemens  y  estoit  mis  u  fais  par  le 
cause  et  ocoison  de  l'assenne  que  li  femme  doudit  Mahiu  le  fil  a  sour  ledit  lo 

yretage,  u  en  autre  manière  par  coy  les  persones  doudit  capitle  n'en 
peuissent  goïr  et  possesser  à  tousjours  bien  et  paisiulement,  lidis  Mahius 

li  finis  s'est  à  chou  obligiés  que  les  persones  doudit  capitle,  u  li  porteres 
de  cest  cirographe,  puissent  tantost  de  là  en  avant  cachier  et  demander  à 
lui  Mahiu  le  fil  dessusdit,  à  ses  hoirs,  à  sen  remanant  et  à  tous  ses  biens  is 

partout,  XX  libvres  tournois,  tel  monnoie  que  il  couroit  au  jour  de  dont 
en  le  conté  de  Haynnau,  de  boine  debte  loial,  cogneute  comme  de  jour 
keut,  et  tous  couls,  aussi  frais,  despeFis  u  damages  qui  fait  u  encourut 

seroient  à  le  defiFaute  doudit  paiement  u  en  celi  ocquison  dou  tout  entire- 
ment par  le  dit  des  persones  doudit  capitle,  u  par  le  dit  dou  porteur  de  3o 

ce  cirographe,  sans  autre  prueve  faire,  et  sour  le  quint  denier  que  les 
persones  doudit  capitle,  n  li  porteres  de  ce  cirographe.  poroient  donner  à 
quel  justice  que  mieux  leur  plairoit,  sour  ledit  Mahiu  le  fil  et  sour  ses 

biens,  pour  toute  ledilte  somme  d'argont  et  toutes  lesdittes  convenences  à 
requerre  et  faire  avoir  entirement  et  sans  riens  desdittes  convenences  s» 
iimenrir.  A  ce  recort  devantdit  faire  et  passer  bien  et  à  loy  fu,  comme 
maires  de  Cuemmes  :  Gérars  Chokés,  et  si  y  furent  comme  eskievin  : 

Mahius  d'Ameries,  li  pères,  Jehans  Jehos,  Colars  Ernouls  et  (Polars  Robe. 
Chius  recors  fu  fais  bien  et  à  loy  en  Cantimprel,  devant  le  porte,  I  an  de 

giasco  mil  IIJ<=  LIX,  le  lundy  procain  devant  le  jour  saint  Pol. 
30 

Chirographe  original,  sur  parcliemiu.  —  Archivas  de  l'Elal, 
à  Mons  :  cbarlrier  de  Sainle-Waudru,  lilre  coté  CuesmeM, 
H'  62. 
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f^idimus,  délivre  par  frère  Jean  de  \falines,  prieur  du  f^al-des-Rcoliera 
lez-Mons,  de  trois  lettres  de  Guillaume,  comte  de  flainaul,  etc  ,  concernant 

ses  droits  et  ceux  du  chapitre  de  Sainte- ff^audru,  à  Quaregnon. 

29  janvier   ISHO,  n.  st.,  à  Mons. 

8  Nous  frères  Jehans  de  Mallincs,  prieus  del  église  et  maison  IVostre  Dame 

delés  Mons,  del  ordène  don  Val  des  Escolliers,  faisons  savoir  à  tous  que 
nous  avons  veu,  tenu  ol  dillijj;annient  rewardé  trois  paires  de  lettres,  les 
deus  seellées  don  granl  seel  de  très  haut  et  poissant  prinche,  no  très  cliier 
et  redoublé  signeur,  jadis  de  boine  méinore,  monsigneur  le  conte  Guil- 

10  laume,  cui  Dieux  fâche  boine  inierchi,  taion  à  très  haut  et  poissant 

prinche,  no  très  chier  sii^tieur  le  conte  de  Haynnau  et  de  HoIlanJe  présent, 

et  l'autre  scellée  dou  petit  seel,  celui  meismes  nodit  signeur,  lesquelles 
estoient  saines  et  enlires,  sans  visce,  rasure  ne  souspechon  quelconques, 
contenans  de  mot  à  mot,  loist  assavoir  :  le  première,  le  fourme  et  teneur 

15  qui  s'ensieut  : 

Nous  Guillaum«s,  cuens  de  Haynnau   '. 

Item,  s'ensuit  li  fourme  et  teneur  de  le  seconde,  qui  telle  est  : 
Guillaumes.  cuens  de  Haynnau   V 

El  apriès  li  tierche  et  darraine  s'ensuit,  qui  telle  est  : 
2*>      Guillaumes,  cuens  de  Haynnau   *. 

Et  pour  chou  que  lesdittes  lettres  avons  veu  et  tenu  comme  dit  est  et 

d'icelle  contre  ce  présent  transcript  fait  dilligenl  collation,  sans  nulle 
transmutation,  avons,  en  tiesmoingnage  de  chou,  à  ce  présent  escript  mis 

'  Suit  le  texte  des  lettres  du  12  septembre  iô-21.  Voyez  page  10,  n»  GCCCLXXIX. 

25       •  Suit  le  texte  des  lettres  du  2  mars  1530,  n.  st.  Voyez  page  83,  n»  DXV. 

•  Suit  le  texte  des  lettres  du  8  février  1330,  n.  st.  Voyez  page  78,  n»  DXII. 
Tome  H.  51 
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et  appendul  no  seel.  Che  fu  fait  en  no  église  à  Mons,  l'an  mil  trois  cens 
chiuncquante  noef,  le  mierquedy  procain  apriès  le  Conviertion  saint  Pol. 

Original,  sur  parchemin  ',  auquel  append  par  une  double 

queue  de  même  un  sceau  avec  conlre-scel,  en  cire  brune, 

dont  des  parties  sont  détruites  ».  —  Archives  de  l'Étal,  à  5 
Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Quaregnon, no  i5. 

DCXCII. 

fiente,  faite  au  chapitre  de  Sainte- ff^  au  dru  par  Jacques  de  Givry,  Mathieu, 

Caisin  et  Hanin,  fils  de  Jean  de  Givry,  d'une  rente  d'une  rosière  et  demie 
et  du  tiers  d'un  quartier  de  blé.  lo 

7  mars   1360,  n.  st.,  à   Framcries. 

Nous  Colars  Renauls,  de  Ghelin,  et  Gillos  Caudreliers,  homme  de  fief  à 

1res  haut  et  poissant  prince,  no  très  chier  et  redoubté  signeur  le  conte  de 
Haynnau  et  de  Hollande,  faisons  savoir  à  tous  que,  comme  Jakemins  de 
Givry,  Mathius,  Caisins  et  Hanins,  frère,  enfant  Jehan  de  Givry,  de  15 
Cuemes,  aient  vendut  à  tousjours  as  persones  dou  capitle  del  église 
medame  îSainte  Waudrud,  de  Mons,  rasière  et  demie  de  bleid  et  le  tierch 

d'un  quartier  que  il  avoient  cascun  an,  de  par  leur  père,  sour  le  manoir  et 
sour  tous  les  yretages  que  les  persones  doudit  capitle^acquisent  à  Asquil- 
lois,  qui  sont  dou  jugement  des  eskevins  de  Frameries,  et  de  chou  se  sont  20 
dëshirelet  bien  et  à  loy  lidit  Jakemins,  Mathius  et  Caisins,  et  ont  pris 
Hanin  leur  frère  sour  yauls,  et  Colars  Renaus  dessus  nommés  en  est  bien 
et  à  loy  ayretés,  pour  ledit  capitle,  à  tousjours,  si  comme  il  appert  et  est 
plus  plainement  contenut  par  ciertaines  cirographes  sur  chou  faites  que 

'  Celte  pièce  est  trouée. 

*  Ce  sceau  rcprcscnlc  la  Sainte  Vierge  tenant  TEnfant  Jésus  et  lui  présentant  un  fruit;  au-dcssuus, 

sous  une  arcade,  le  |)ricur.  Contre-sceau  :  dans  une  quatrefcuilics,  un  écu  coupe  au  chef  présentant  un 

lion  issant.  S'  FÏÏÏS  lOHNIS  DICTI  :  lONGHE. 
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lidis  capilles  en  avoil  par  deviers  lui;  assavoir  est  que.  par  devant  nous, 
qui  pour  chou  espécialment  y  fùrnos  appiellet.  comme  homme  de  fief 
nodit  chier  signeur  \c  conte,  se  comparurent  personelment  lidit  Jaque- 
mins,  Mathius  et  Caisins,  et  là  endroit,  de  leur  boines  volentés,  en  le 

s  présence  et  ou  tiesmoing  de  nous,  sans  forche  et  sans  constrainte, 
promisent  et  eurent  encouvent  ledit  Haniu,  leur  frère,  à  faire  déshireter 

bien  et  à  loy  devens  l'an  et  le  jour  après  chou  que  il  aroit  sen  aige,  de  tel 
part  de  leditle  rente  que  à  lui  en  apperlenoil,  liquels  avoit  au  jour  de  le 
datte  de  ces  lettres  wit  ans,  cnsi  que  il  disent,  et  pour  a}  reter  cui  que  les 

10  persones  doudit  capitle,  u  li  porleres  de  ces  lettres,  vorroient  et  metrp  ens 
bien  et  à  loy.  à  leur  coust  et  à  leur  frait,  pour  ledit  capitle,  à  tousjours. 
Et  avoecq  chou  promisent  et  eurent  encouvent  le  rente  devanldille  à 

conduire,  warandir  et  faire  porter  et  tenir  paisiule  d'ore  en  avant,  à 
tousjours,  audit  capitle  bien  et  paisiulemont.  Et  se  il  advenoit  que  il 

15  fuissent  en  defTaute  doudit  Hanin  faire  déshireter  ensi  et  devens  le  tierme 

que  dit  est,  u  il  advenoit  que  aucuns  empeechemens  y  fust  mis  u  fais  en 

quel  manière  que  ce  fust,  par  coy  les  persones  doudit  capitle  n'en 
peuissent  goïr  et  possesser  à  tousjours.  lidit  Jaquemins,  IMalhius  et  Caisins 
se  sont  obligiel  à  chou  que  les  persones  doudit  capitle.  u  li  porteres  de  ces 

20  lettres,  puissent  lantost  de  là  en  avant,  par  lequel  de  ces  deus  poins  que  ce 
soit,  cachier  et  demander  à  yauls,  à  leur  hoirs,  à  leur  remanans  et  à  tous 

leur  biens  partout  et  à  cascun  d'iauls  pour  le  tout,  quinse  florins  d'or  au 
mouton  de  le  vraie  forge  et  ensengne  le  conte  de  Flandres,  boins  et 
souflissans,  de  pois  et  de  loy,  de  boine  debte  loial  cognieute,  comme  de 

25  jour  keut,  et  tous  couls,  aussi  frais,  despens  u  damages  qui  fait  u  encourut 
seroient  par  celi  ocquison,  dou  tout  entirement,  par  le  dit  des  persones 
doudit  capitle  u  par  le  dit  dou  porlere  de  ces  lettres,  sans  autre  prueve 
faire,  et  sour  le  quint  denier  que  les  persones  doudit  capitle,  u  li  porteres 
de  ces  lettres,  poroient  donner  sonr  lesdis  Jakemin,  Mathiu  et  Caisin,  u 

50  sour  l'un  d'iauls  et  sour  biens,  à  quel  justice  que  il  leur  plairoil  de  tout 
chou  dont  il  seroient  en  deffaute  des  couvenences  (levantditles  tenir  et 

aemplir  soulKssanment.  fust  en  tout  u  empartie,  et  sans  riens  desdittes 
convenences  amcnrir.  Et  quant  à  tout  chou  que  deseure  est  dit  tenir  et 
aemplir  bien  et  entirement  de  point  en  point,  lidit  Jaqueminz,  Mathius  et 

55  Caisins  en  ont  obligiet  yaulz  meismes,  leur  hoirs,  leur  remanans  et  tous 
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leur  biens  et  les  biens  de  leur  hoirs  et  de  leur  remanans  meubles  et  non 

meubles,  présens  et  advenir,  partout  ù  que  il  soient  et  poroient  yestre 
Irouvet.  En  tiesnioing  desquels  coses,  nous  li  homme  de  fief  dessusdit, 
avons  ces  présentes  lettres  seellét  s  de  nos  seiauls.  Ce  fu  fait  à  Frameries, 

en  le  court  de  le  maison  doudit  capitle,  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  8 
chuincquante  nuef,  le  sieptime  jour  dou  mois  de  march. 

Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  deux  sceaux 

donl  il  ne  reste  que  le  premier  ••  ~  Archives  de  l'Etal,  i 
Mous  :  cbarlrier  de  Sainte-Waudru,  litre  cote  Frameries, 
n*  32.  10 

DCXCIII. 

Cession,  faite  par  Jean  de  le  Porte  dit  d'Audenarde  au  chapitre  de  Sainte- 
H"  audru,  d'une  rente  de  trente  quatre  sous  blatics  assignée  sur  une  maison 
de  la  rue  des  Telliers,  à  Mons,  à  charge  de  l'afjecter  aux  obits  de  Colard 
d'Écaussinnes  et  de  Colard  de  Gembloux, 

21 jrs  4360,  n.  st.,  à  Mons. 15 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escripl  veront  u  oront.  que  Jehans  de  le 

Porte  dis  d'Audenarde,  adont  maires  del  église  medame  Sainte  Waudrut, 
de  JMons,  a  cognent  que  il  a  vendut  bien  et  loialment  et  werpit  à  tousjours 

perpétuelment  as  pcrsones  dou  capitle  del  église  medame  Sainte  W  audrut, 
de  Mons,  xxxiiu  sols  de  blans  de  cens  par  an  que  il  avoit  cascun  an,  au  io 

jour  saint  Remy  et  au  jour  de  Grandes  Pasques  procain  apriès  ensiuwant, 

sour  une  maison  et  yestre  entirement,  tout  ensi  qu'elle  s'estent,  que 
Sandrars  de  Preus  a  séant  en  le  rue  des  Telliers  à  Mons,  tenant  d'une  part 
à  le  maison  Piérart  de  Froicapielle  et  d'autre  part  à  le  maison  Andriu  le 
Monnier,  c'on  lient  del  église  medame  Sainte  Waudrut  de  .\lons.  comme  2s 
des  frankes  masures  de  leditte  église.  Et  ce  cens  devant  dit  acqiiisi  lidis 

Jehans  à  Jaquemart  Housart,  de  iMaisières.  Douquel  vendage  devant  dit, 

'  Sur  ce  st-rau  est  un  écu  portant  une  aigle  éployée,  à  la  bande  brochant.  Le  contour  est  brisé. 
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lidis  Jehans  se  tint  asols  et  à  bien  paies,  et  bien  en  quitta  et  clama  quitte 
les  persones  doudit  capitle,  leur  hoirs,  leur  successeurs,  à  lousjours,  tous 

quittes.  L'iretagc  des  xxxiiu  sols  de  blans  de  cens  par  an  devant  dis  lidis 
Jehans,  de  se  boine  volente,  reporta  en  le  main  Jehan  le  Panetier,  à  celui 

8  jour  n)aïeur  de  le  ville  de  Mons,  et  s'en  déshirela  bien  et  à  loy,  enipoint, 
en  tamps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire,  de  tel  yretage  que  il  y  avoit  et 

c'on  tient  de  leditte  église,  et  n'i  clama  nient  une  fie,  autre  et  tierche,  et 
pour  ayreter  bien  et  à  loy  Gillot  Caudrelier,  bourgois  de  Mons,  pour  les 

persones   doudit  capitle  goïr  et  possesser  à   tgusjours,  et  pour  faire  de 

«0  XX  sols  de  blans  par  an,  cascun  an,  l'obbil  de  Colart  d'Escaussines,  cui 
Dieux  absoille!  et  de  xiiu  sols  de  blans  par  an  l'obbit  cascun  an  de  Colart 
de  Gemblues,  fil  Fastrei  de  Gemblues.  cui  Dieux  boine  mierchi  fâche! 

Chou  fait,  lidis  maires,  qui  avoit  de  chou  plain  pooir,  tantosl  là  aluecq 

reporta  l'irelage  des  xxxnu  sols  de  blans  de  cens  par  an  devant  dis  en  le 
18  main  doudit  Gillot  Caudrelier,  et  l'en  ayreta  bien  et  à  loy  pour  les  persones 

doudit  capitle  goïr  et  possesser  à  tousjours,  pour  les  u  obbis  devant  dis,  as 
us  et  as  coustumes  que  li  yretages  doit,  et  bien  en  fu  li  sires  siervis  et  les 
droitures  paies.  Et  par  jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskievins  de  le 
ville  de  Mons,  qui  doudit  yretage  ont  à  jugior  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cest 

îo  vendage,  déshiretement  et  ayrelement,  et  à  tout  chou  que  deseure  est  dit 
faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de  le  ville  de  Mons  :  Jehans 

li  Paneliers  devant  nommés,  et  si  y  furent  comme  eskievin  :  Jakes  de  Hau- 
dour,  Jehans  li  Viauls.  Phelippres  Sartiaus  et  Lambiers  Gillars.  (]e  fu  fait 

bien  et  à  loy,  devant  le  maison  doudit  Jaquemart  de  Baudour,  l'an  de 
28  grasce  mil  IIJ°  LIX,  le  samedy  procain  apriès  le  jour  dûu  mi  quaresme 

devant  nuene. 
Chirogiaphe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Cest  con- 

tre escript  warde  Phelippres  Sartiaus  '.  —  Archives  de 
TElal,  à  Mons  :  cbarlrier  de  Sainle-Waudru,  litre  colé 

50  Mons,  n»  4r,0. 

A  ce  tilre  est  joint  l'acte,  daté  du  20  janvier  lô60,  n.  st.,  par  lequel  Jacques  Huusart,  demeurant 
à  Maisières,  vend  à  Jean  de  le  Porte  dit  d'Audenarde,  le  cens  précité  de  trente-quatre  sous  sur  une 

maison  de  la  rue  des  Tclliers  •  c'on  tient  del  église  medame  S"  Waudrutde  Mons,  comme  des  frankcs 
•   masures  de  leditte  église  • . 
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DCXCIV. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  /llbert  de  Bavière  confère  à  maître  Rabon, 

son  secrélairej  la  prébende  et  le  canonicat  de  Sainte-fVaudru,  vacants 
par  la  mort  de  Nicolas  Stuc. 

4  avril  1360. 

Ces  lettres  sont  imprimées  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  I",  p.  575,  5 

n*  CCCLXX.  —  Maître  Rabon  fut  reçu  au  chapitre,  le  26  juin  1360. 

Origiual,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  détruit.  — 
Archives  de  TÉtat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

DCXCV. 

fiente,  faite  au  chapitre  de  Sainte- fVaudru,  de  Mons,  d'tin  cens  de  seize  sous  lo 
tournois  dû  sur  une  maison  et  sur  un  journel  de  pré,  à  Nimy. 

10  avril   1560,  à  Mons. 

Sacent  tout  chil  qui  cesl  escripi  veront  u  oront  que  Weris  de  le  Porte, 

adonl  siergans  le  maïeur  de  !\lon.s,  d'une  paii,  et  Colars  Renauls,  adont 
baillius  dou  capille  del  église  medame  Sainte  Waudrul,  de  Mons,  d'autre  is 
part,  sont  venut  en  propre  persone  par  devant  le  maïeur  et  les  eskievins 
de  Nimy  et  de  Maisières  ci  desous  nommez,  et  là  endroit  lidis  Weris  disl 

que  il  avoit  acquis  et  accatel  à  tousjours  à  Simonnet  Loulon,  qui  fu  fiuls 
Jehan  Loulon,  de  Nimy,  xvi  sols  tournois  de  cens  par  an  que  lidis 
Simonnés  avoit  cascun  an  de  monnoie  coursaule,  le  moitiel  au  Noël,  40 

l'autre  à  le  Saint  Jehan  Baptiste,  sour  une  maison  et  yestrc  entirement, 
ensi  que  elle  gist  et  s'estent  entre  les  quatre  bonnes  à  Nimy,  qui  est  à 
présent  Wathier  dou  Dos,  tenant  d'une  part  à  l'iretage  Piérarl  Biernart 



DE  SAIINTE-WAUDRU  DE  MOINS.  407 

et  d'autre  pari  à  le  Haine,  et  sour  j  journel  de  prêt,  pau  plus  pau  mains, 
d'iceli  tenanche,  tenant  d'une  part  à  l'iretage  Alart  Tliumas  et  d'autre  part 
à  j  courtil  qui  fu  Maroie  Hallëe  :  si  le  lient  on  del  église  medame  Sainte 

Waudrut,  de  Mons;  et  de  ce  s'esloil  lidis  Simonnés  désliirelés  bien  et  à 
8  loy  et  par  fiers,  et  li  yretages  demorés  en  le  main  dou  maïeur,  pour 
ayreter  ledit  Wery  u  homme  de  loy,  cui  que  il  vorroit  à  tousjours,  si 
comme  toutes  ces  coses  avoecq  pluiseurs  autres  estoient  plus  plainement 
contenues  par  cierlaines  cirographes  sur  chou  faites.  El  sur  chou  lidis 
Weris  dist  et  cogneul,  de  se  boine  volenté,  que  il  avoil  vcndul  bien  et 

\o  loialmenl  et  werpil  à  tousjours  perpéluelment  audit  (^olart  Kenuult,  pour 

l'église  medame  Sainte  Waudrut  de  IMons  goïr  et  possesser  à  tousjours  les 
xvj  sols  tournois  de  cens  par  an  devant  dis  :  douquel  vendage  devant  dit 
lidis  Weris  se  tint  asols  et  à  bien  paies  et  «iou  tout  en  quitta  et  clama 

quitte  ledit  Coiart  et  tous  chiaus  à  cui  quittance  en  apperlient  à  faire.  El 

15  dist  lidis  Weris  que  c'estoit  ses  grés  et  ses  volentés  que  lidis  Colars 
Renauls  en  fusl  ayretés  pour  ledilte  église,  à  tousjours.  Chou  fait,  lidis 

maires,  qui  de  chou  avoil  plain  pooir,  tantosl  là  aluecq,  reporta  l'iretage 
des  XVI  sols  tournois  de  cens  par  an  devant  dis  en  le  main  doudit  Coiart 

Renault,  et  l'en  ayreta  bien  et  à  loy,  pour  leditte  église  goïr  el  possesser  à 
20  tousjours  bien  et  paisiulemenl,  si  que  dit  est,  as  us  et  as  coustumes  dou 

liu  el  que  li  yrelages  doit,  et  par  jugement  el  siute  faite  paisiule  des 
eskievins  de  Nimy  el  de  Maisières,  qui  doudil  yrelage  ont  à  jugier  et  (jui 
jiigeur  en  sont.  A  cesl  vendage  el  cest  ayretemenl  devant  dit  faire  el 
passer  bien  el  à  loy,  fu  comme  maires  de  Mimy  el  de  Maisières  :  Colars  de 

2.^  Froimont,  et  si  y  furent  comme  eskievin  :  Jehans  Wastiaus  li  lorderes, 
Jehans  Gillos,  Jehans  Groubins,  Jehans  Jurries,  Jehans  de  Froimont  et 

Jehans  Waisses.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  en  (^anlimprel,  à  Mons,  par 
emprunt  de  pièce  de  tiere  preslée  soulTiSsanment  doudit  Coiart  Renaut, 
qui  pooir  en  avoil  dou  faire  pour  cesle  cose  passer,  Tan  de  grasce  mil  trois 

30  cens  et  sissanle,  le  venredy  procain  apriès  le  jour  de  grandes  Pasques. 

Chirogmphe  original,  sur  parchemin.  —  Arcbivcs  de  l'Étal, 
à  Mons  :  cbarlrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Nimy, n»  61. 



408  CHARTES  DU  CHAPITRE 

DCXCVI. 

fiente,  faite  par  Robert  Cabil,  dit  de  Lille,  demeurant  à  Templemars,  à 

Jeanne  d'Aisne,  chanoinesse  de  Sainte-ff^audru,  d'un  cens  annuel  de 
quarante  sous  blancs  sur  une  maison  sise  derrière  la  chapelle  du  Sart, 

à  Mons  *. 20  avril  1360,  à  Mons.  S 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Robiers  Cabis  dis 

de  Lille,  adont  demorans  à  Templemarke,  a  cogneut  que  il  a  vendut  bien 
et  loialment  et  werpil  à  tousjours  perpéluelment  à  noble  demisclle, 

demiselle  Jehane  d'Aisne,  canonniesse  del  église  medame  Sainte  Waudrut 
de  iVIons,  xl  sols  de  blans  de  cens  par  an  que  il  avoit  cascun  an  sour  le  lo 

maison,  yestre  et  entrepresure  entirement,  tout  ensi  qu'elle  s'estent,  que 
Piérars  Frerechons  a  séant  derrière  le  rnppielle  medame  don  Sart,  à  Mons, 

que  lidis  Robiers  arenta  à  Colart  de  Lille,  et  lequelle  lidis  Piérars  acquist 

à  Jehan  Lempereur,  tenant  d'une  part  à  l'iestre  Jehan  Marin  et  d'autre 

part  à  l'iestre  qui  fu  Jehan  le  Cousire.  c'on  tient  del  église  medame  Sainte  15 
Waudrut,  de  Mons,  et  eskiellcnt  cascun  an  à  paier  à  deus  paiemens.  c'est 
assavoir  au  jour  saint  Jehan  Baptiste  et  au  jour  dou  Noël  proïsme  siuwant 

apriès,  à  cascun  terme  le  moitiet.  Et  commenchier  en  doit  à  rechevoir  le 
premier  paiement  au  jour  saint  Jehan  Baptiste  proïsme  venant  et  le  secont 
paiement  pour  le  première  anée  au  jour  dou  Noël  proïsme  siuwant  apriès,  20 
et  de  là  en  avant  cascun  an  à  tousjours  tels  paiemens  et  à  tels  tiermes. 

Douquel  vendage  devant  dit  lidis  Robiers  se  tint  asols  et  à  bien  paies,  et 

dou  tout  en  quitta  et  clama  quitte  medilte  demiselle,  ses  hoirs,  ses  succes- 

seurs tous  quittez  à  tousjours.  L'iretage  des  xl  sols  de  blans  de  cens  par 
an  devantdis  lidis  Robiers,  de  se  boine  volenté,  reporta  en  le  main  Jehan  2» 

de  le  Porte  dit  d'Audenarde,  à  celui  jour  maïeur  de  leditte  église,  et  s'en 
déshireta  bien  et  à  loy,  en  point,  en  temps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire 

de  tel  yrelage  que  il  y  avoit  et  c'on  tient  de  leditte  église,  et  n'i  clama 
nient  une  fie,  autre   et  tierche,  et   pour  ayreter   bien  et  à    loy   Jehan 

*  CcUc  rente  fut  afTcctéc  à  la  fondation  de  Pobit  de  Jeanne  d*Aisue.  30 
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Cardenaul,  clerch,  adoril  reclieveiir  de  ledille  église,  pour  inedille  demi- 

selle  d'Aisne  faire  toute  se  propre  volenlé  dore  en  avant  à  tousjours 
perpéluelinent.  en  quel  estât  que  elle  soil.  Chou  fait,  lidis  maires,  qui 
avoit  de  chou  plain  pooir.  tanlost  là  aluecq,  reporta  rirelnge  (tes  \l  sois 

5  de  blans  de  cens  par  an  devant  dis  en  le  main  doudit  Jehan  Cardenaul  et 

l'en  ayreta  bien  et  à  loy,  pour  mcditte  demiselle  faire  toute  se  volenlë  à 
tousjour>,  si  que  dit  est,  as  us  et  as  coustumcs  que  li  yretages  doit,  et  bien 
en  fu  li  sires  siervis  et  les  droitures  paies,  et  par  jugement  et  siute  faite 
paisiule  des  ostes  et  lenaules  de  leditle  église,  qui  doudil  yrelage  ont  à 

10  jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cest  vendage,  déshirelemenl  et  ayr«'tement 
et  à  tout  chou  que  descure  est  dit,  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme 

maires  de  leditte  église  :  Jehans  de  le  Porte  dis  d'Audenarde  devant 
nommez,  et  si  y  furent  comme  osle  et  tonaule  :  Leurens  (]appellains, 
Bauduins   Journez,    Jehans  Truchars  li  jouenes,    Piérars   Frerechons   et 

«8  Gillos  Caudreliers.  Ce  fu  fait  bien  et  à  loy  à  Mons.  en  le  maison  medilte 

demiselle,  l'an  de  grasce  mil  in<=  et  L\.  le  xx«  jour  dou  mois  d'avril. 

Chirograplieorij^iiial.sur  parcbemiii  '.  — Archives  île  l'Élal, 
à  MoDS  :  cliaririer  de  Sainle-Waudru,  litre  colé  Mons, 

DGXCVIJ. 

20  f^idimus,  délivré  par  Jean  de  Ghele,  prieur  des  Frères-Prècfieurs  d'.iiwers, 
des  lettres,  du  3  /  mars  1354,  n.  st.,  par  lesquelles  Arnould  de  Lierre 

cède  à  Jean  dit  IValsche  ses  droits  sur  la  mairie  d'Hérenthals. 

-2t  avril   lôCO. 

Universis  présentes  lilleras  inspecluris  fraler  Johannes  de  Ghele,  prior 

28  ordinis  fratrum  predicatorum  in  Antwerpia.  Cameracensis  dyocesis,  salu- 
lem.  Noveritis  nos  vidisse,  legisse  et  diligenler  inspexisse  litteras  sigillis 
scabinorum  de  Herenthals  sigillatas,  non  cancellatas,  non  abolitas,  nec  in 

'  A  cette  pièce  sont  joints  deux  autres  actes,  de  la  niéme  date,  relatifs  à  la  vente  précitée. 
Tome  II.  52 
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aliqua  suî  parle  viciatas,  prout  prima  facie  appaiebat,  tenorem  qui 
sequitur  continentes.  Universis  présentes  lilteras  visuris  vel  audituris^  nos 
Heinricus  Winanls  et  Johannes  Haneloes,  scabini  in  Hcrenlhals,  salutem 

ciim  noticia  veritatis.  ISoveritis  quod  Arnoldus  de  Lyra,  propter  hoc  in 

presentia  nostra  personaliter  constiliitiis,  .supportavil  Johanni  dicto  5 
Walsche  expresse  et  eidem  resingnavif  omne  jus  suum  quod  in  villicatione 
seu  bonis  omnibus  venerabilium  domicellarum  ecclesie  béate  Waldelrudis 

Montensis  Hanoniensis  in  parochia  seu  territorio  opidi  de  Herenthals  ad 

censam  receptis  habere  aliqualiter  dinossebatur  dictam  viilicationem  nec 
non  omnes  conventiones  et  singulas  quas  in  dicta  vilhcalione  seu  in  bonis  lo 
omnibus  dictarum  domicellarum  et  singulis  cum  omni  jure  fructibus  et 

proventibus  ad  hoc  pertinentibus  habebat  aut  habere  potcrat,  ad  opus 
prefâti  Johannis  quili  clamando  libère  amicabililer  et  absolute  nullo 
modo  coniraveniendo,  faciendo  vel  dicendo.  Et  quia  premissis  interfui- 
mus  et  dictus  Arnoldus  premissa  coram  nobis  fatebatur  esse  vera,  ipsius  15 

precibus  inclinati.  sigilla  nostra  huic  cedule  presenli  duximus  apponenda, 
in  testimonium  veritatis  et  munimen  omnium  premissorum.  Datum  anno 

Domini  M«  CGC"  quinquagesimo  tertio,  ultima  die  mensis  marcii.  In  cuius 
nostre  visionis  testimonium,  sigillum  nostrum  huic  transcriplo  duximus 

apponendum.  Datum  anno  Domini  i\I°  CCC°  sexagesimo,  feria  sexta  post  20 
Georgii 

Original,  sur  parchemin,  avec  fragments  de  sceau,  eu  cire 

rouge.  —  Archives  de  l'Elat,  à  Mons  :  charirier  de  Sainie- 
Waudru,  tilre  coté  Hérenlhals,  n»  S'. 

DCXCVIll. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  confère  à  Gilbert  dit  Othuin,  25 
clerc  du  damoiseau  de  Biais,  la  prébende  de  chanoine  de  Sainte- fVaudru 
vacante  par  la  promotion  de  (hiillaume  de  Mylli  à  la  chevalerie. 

18  mai  iStiO,  à  Straubing. 

Ces  lettres  sont  imprimées  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaul,   l.  I",   p.  577, 

n"  CCCLXXI,  —  Gilbert  dit  Othuin  fut  reçu  au  chapitre  de  Sainte- Waudru,  le  15  juin  1360.    30 

Original,  sur  parchemin,  taché,  sceau  enlevé.  —  Archives 

(le  l'Élal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 
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DCXCIX. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Havière  confère  à  Gertrude  du  Bas, 

fille  de  Siger,  seigneur  de  Hoves,  la  prébende  de  chanoinesse  de  Sainte- 
fVaudru,  vacante  par  le  mariage  de  la  demoiselle  de  Traisnel. 

20  mai  13(iO. 

5       Ces  lellrcs  sont  imprimées  druis  le  Carlulaire  des  comtes  de  Huinaut,   t.  I",  p.  579, 

n°Cr.CLXXII  — (ierlrude  (iti  Bos  fnl  reçue  nii  chapitre  de  Saintc-Waudru,  le  11  juillet  1360. 

Origiiinl,  sur  parcbemiii,  dunt  le  sceau  est  détruit.  — 

Archives  de  l'Éiat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle- VVaudru. 

Dec. 

10  fiente,  faite  par  Jean  Jovenin  au  chapitre  de  Sainte-fVaudru, 
de  plusieurs  héritages  situés  à  Quaregnon. 

6  juin   13(iO,  à  Quaregnon. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escripl  vcTOiit  u  oronl,  que  Jelians  Jovenins, 
de  Quargnon,  a  cogneul  que  il  a  vendut  bien  el  loialment  el  werpit  à 

18  tousjours  perpéluelmenl  as  persones  dou  capille  del  église  niedame  Sainte 
Waudrud  de  Mons,  pour  ledilte  église  goïr  et  possesser  à  tousjours,  les 

j^retages  ci  après  dénomés,  que  il  avoil  gisans  ou  jugement  des  eskievins 

de  Quargnon,  c'oii  lient  de  inonsigneur  de  llaynnau,  c'est  assavoir  :  une 
maison,  yestre  el  enlrepresure  enlireiiienl.  tout  ensi  qu'elle  s'estent,  que  il 

20  avoit  séant  à  Quargnon,  tenant  d'une  pari  à  l'iretage  del  église  de  Saint 
Ghillain  et  d'autre  pari  à  le  maison  Jehan  Festur  :  se  doit  à  monsigneur 

de  Haynnau,  au  INoèl,  trois  quartiers  d'avaine.  j  capon,  demy  fourke  en 

prêt  et  vi  deniers  blans  d'ostage^  item,  doit  elle  audit  capille  l'aménage  de 
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VIII  rasières  de  bleid  à  Mons  ;  item,  doit  elle  à  Jehan  Brebelle,  au  jour 

saint  Remy,  une  rasière  d'avaine;  au  curet  de  Gemappes  vi  deniers  blans; 
à  la  cappellenie  de  Gemappes  iiu  sols  vi  deniers  blancs;  as  povres  de 

Quargnon  xu  sols  tournois,  et  tout  de  monnoie  coursaule;  item,  lu  quar- 
Irons  de  lierre,  pau  plus  pau  mains,  à  disme  Dieu,  gisans  devant  le  bouke  s 

dou  mares  de  Quargnon,  tenans  à  le  tierre  Jehan  liroustrant  d'une  part 
et  d  autre  part  au  prêt  les  hoirs  de  le  Val  :  se  doienl  à  Jehan  Couvet,  dame 
IVlabille  dou  Parch  et  Jehan  dou  Parch,  au  jour  saint  Remy,  wit  sols 
tournois,  monnoie  coursaule,  à  cascun  de  ces  trois  le  tierch:  item,  demy 

journel  de  tierre  u  environ  à  disme  Dieu,  tenant  à  l'iestre  Pieret  Falle-  lo 
miaul  d'une  part  et  d'autre  part  à  le  tierre  Bauduin  de  Germes  :  se  doit  à 
nionsigneur  de  Haynnau,  au  jour  saint  Jehan  Baptiste,  une  obole;  item, 
demy  journel  de  tierre,  pau  plus  pau  mains,  à  lierrage.  gisant  as  Vaniauls, 

tenant  d'une  part  à  le  lierre  les  hoirs  Jehan  Charlon  et  d'itulre  part  à  le 
tierre  le  Poures  de  Quargnon  ;  i7em^  demy  journel  de  lierre  u  environ  à  15 

lerrage,  gisant  en  Baroncoulure,  tenant  à  le  lierre  Gillol  le  Viaul  d'une 
part  et  d'autre  pari  à  le  tiere  Bauduin  de  (iermes;  item,  demy  journel  et 
xxiiJ  \erges  de  lierre,  pau  plus  pau  mains,  à  lierage,  gisant  au  Castilion, 

tenant  à  le  lierre  Jakemarl  Gaiart  d'une  part  et  d'autre  pari  à  le  tierre 
Druarl  le  lonnuier,  et  j  iournel  et  xvu  verges  de  tierre  u  environ,  à  disme  80 

Dieu,  gisant  au  Buiron,  tenant  à  le  tierre  Jehan  de  Frasne,  d'une  part  : 
se  doit  a  nionsigneur  de  Haynnau  une  rente,  liquelle  est  de  rasière  et 
demie  uavaiiie,  u  capons,  une  lourke  en  prêt  et  xu  blans,  et  au  capille 

l'anieiage  de  xvj  rasières  de  bleid  à  Mons.  tl  doienl  encore  tout  chil  dil 
yrelage,  avoecq  lout  chou  que  dil  est,  à  noble  demiselle,  demiselle  Marie  S5 

de  Grès,  canonniesse  de  ledicte  église,  v  florins  d'or  au  mouton  de  le 
première  forge  et  ensengne  le  roy  Jehan  de  France,  boins  et  souflissans  de 
pois  et  de  loy,  de  rente  par  an,  à  tousjours,  à  paier  cascun  an,  au  jour 
saint  Jehan  Baptiste  et  au  jour  dou  INoèl,  à  cascun  tierme  le  moiliet,  et 

pourvance  de  paiement  à  cascun  terme  xv  iours  après  :  liquel  furent  mis  so 
en  conlrepan  pour  ledile  rente,  à  tel  fin  que,  se  on  li  delfaloit  de  paiement 

que  elle  y  poroil  traire,  comme  à  sen  boin  yrelage  à  tousjours.  Douquel 
vendage  devant  dit  lidis  Jehans  Jovenins  se  tint  asols  et  à  bien  paies,  et 
dou  lout  en  quilla  et  clania  quille  les  persones  doudit  capille,  à  lousjours, 

tous  quilles.  L'irelage  devant  dit,  lidis  Jehans  Jovenins,  de  se  boine  volenlé,  35 
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reporta  en  le  main  Jakemart  Gaiart.  à  celui  jour  maïeur  de  Quargnon, 

et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy  cmpoint,  en  lamps  et  en  liu  que  bien  le 
peut  faire,  de  tel  yretage  que  il  y  avoit,  et  dou  journel  darrain  commet  il 
se  déshireta,  par  le  gret  et  le  ios  Piérarl  Haillel,  qui  hoirs  en  esloit  de  le 

5  moitiel,  liquels  renoncha,  à  Ios  et  à  offre  et  à  tout  le  droit  que  avoir  y 

pooit  et  n'i  clama  nient  une  6e,  autre  et  tierche,  et  pour  ayreter  bien  et  à 
loy  Colart  Renault,  de  (liielin,  adonl  bailliu  doudit  capitle,  pour  les 
persones  de  ledille  église  goïr  et  possesser  dore  en  avant  à  lousjours 
perpétuelment.  Chou  fait,  lidis  maires,  qui  de  chou  avoit  plain  pooir, 

10  tantost  là  aluec(|,  reporta  Tiretage  de  tous  les  yretages  devant  dis  en  le 

main  doudit  Colart  Henaul,  el  l'en  ayrela  bien  et  à  loy  pour  les  persones 
doudit  capitle  goïr  el  possesser  à  lousjours,  si  que  dit  esl,  atout  le  fais  et 
kierkc  de  tous  les  cens,  renies  et  débiles  devant  dis,  as  us  el  as  cousUimes 

dou  liu  et  que  li  yretage  doienl  el  sauf  lous  drois  et  Ions  couvens  fais  par- 
is devant,  et  par  jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskievins  de  Quargnon, 

qui  desdis  yretages  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cest  vendage, 
déshiretement  et  ayretement,  et  à  tout  chou  que  deseure  est  dit.  faire  et 

passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de  Quargnon  :  Jakes  Gaiarj.  devant 
nommés,  et  si  y  furent  comme  eskievin  :  Ghillains  li  Boullengiers, 

2(»  heniers  de  Harmigny,  (iilliars  Boins  Vallès  el  Jehans  Hubins.  Ce  fu  fait 

bien  et  à  loy  à  Quargnon.  devant  le  grange  dou  terrage,  l'an  de  grasce 
mil  IIJ*'  et  LX,  le  samedy  procain  après  le  jour  dou  Saint  Sacrement, 
devant  nuene. 

Chirographe  original,  sur  parchemiu.  —  Archives  de  l'Etal, 
23  à  Mons  :  charirier  du  chapitre  de  Sainle-Waudru,  litre 

colé  Quaregnon,  n°  ̂ <V. 

DCCI. 

/Icle  de  la  réception  de  Philippine  de  Polies  au  cliapilre  de  Sainle-Waudru. 

50  juin   1560. 

Anno  (Domini  M»  CCC°  LX»)  et  die  ullima  mensis  junii  antedicli.  per 
.70  litleras  domini  ducis  (Alberti},  cautione  tamen  prestita,  per  Johannem 
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dictum  Bouchart  de  Polies  el  per  Camus  dicliim  de  Polies,  usque  ad 

summam  iiij«'  florenorum  ad  mulonem,  recepta  fuit  a  domicellabus  ad 
canonicatum  el  prebendam  dicte  Sancle  Waldetrudis  ecclesie  vacantes  pro 

eo  quod  domicella  Maria  de  Polies  que  eosdem  obtinobal  ad  malrimonium 

convolavit,  domicella  Philippa  de  Polies  que  de  reddendo  prout  in  reeep-  5 
tione  aliorum  in  hoc  libro  contenlorum  conlinetur,  dictum  capitùlum  et 
ecclesiam  indempnes  se  et  fructus  et  bona  dictorum  suorum  canonicalus  el 

prébende  obligavit.  Presentibus  viris  nobilibus,  dominis  Simone  de  Lalaing, 
ballivo  Hanonie,  Florentio  de  Bialriu,  Willeimo  domino  de  Warigni, 
Nicolao  de  Polies,  miiilibus,  Johanne  Guignol,  Colardo  Renaut,  ballivo  10 

capituli,  P.  de  Bermereng,  Johanne  Cardenal,  domino  Johanne  iVlacefier, 
presbilero,  Ëgidio  Caudrelier  et  pluribus  aliis  testibus  ad  hec  vocatis,  hora 
prime  magne,  ante  pulpilum,  in  choro  ecclesie  prelibale,  et  hic  tanquam 
notarius  interfuit  dominus  J.  de  Calcheya. 

Registre  aux  réceptions  du  chapitre,  de  1360-1680,  fol.  1  v».  15 

—  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de 
Sainte-Waudru. 

DCCII. 

Lettres  du  duc  Albert  de  Bavière,  accordant  à  Marguerite,  fille  de  la  dame 

de  Braine-le-Châleau,  la  prébende  de  chanoinesse  de  Sainte-fTaudru, 

vacante  par  le  mariage  de  la  demoiselle  de  Barbençon.  20 

15  juillet*4360,  à  Straubing. 

La  réception  de  cette  chanoinesse  eut  lieu  le  10  août  1360  *, 

Mentionnées  dans  les  anciens  répertoires  des  lettres  païen  les 

de  collation  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

'  On  lit  dans  le  compte  de  l'église  de  Sainte-Waudru,  de  ht  Sainl-Remi  1359  à  la  Sainl-Remi  1360,  25 
fol.  12,  au  chapitre  des  recettes  de  la  trésorerie  :  «  Au  past  Margheritte,  fille  mcdame  de  Braine  le 

•   Castiaul,  qui  fu  rechute  en  l'église  le  jour  saint  Lcurent,  pour  le  cause  de  chou  que  medemisplle  de 
>   Barbenchon  estoit  mariée   i.xiiij  s.  lu  d.  • 
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DCCIII. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Havière  confère  à  Elisabeth,  fille  du 

seigneur  de  Trazegnies,  la  prébende  de  chanoinesse  de  Sainte- fVaudm, 

vacante  par  la  mort  d'/ignès  de  Baudignies. 
16  octobre  1360,  à  Mons. 

5       Ces  lettres  sont  ira|)riniées  dans  le  Carliilaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  I*"",  p.  580, 
n*  CCCLXXIV.  —  Elisabeth  do  Trnzcgnics  fut  reçue  au  ehapitro,  le  1"  décembre  1360. 

Original,  sur  parcbemiu,  avec  sceau  armorié,  en  cire  brune. 

—  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de 
Sainte-Waudru. 

DCCIV. 

10  Acte  de  la  réception  de  Marie  de  Beaurieu  au  chapitre  de  Sainte- fVaudru. 

12  novembre   1560. 

Anno  LX%  in  crastino  beati  Martini  hiemalis,  ponlificatu  et  indictione 
quibus  supra,  domicella  Maria  de  Bello  Elivo  recepta  fuit  ad  canonicatum 

et  prebendam  ecclesie  béate  VValdetrudis  vacantes  per  simplicem  résigna- 
is tionem  domicelle  Beatricis  de  Scleda  que  ad  matrimoniom  coiivolavit, 
prestita  tamen  cautione  que  facla  fuit  per  doniinum  Florentium,  patrem 

carnalem  dicte  domicelle,  usque  ad  suintnam  iiij<"^  centuru  mutonum  de 
reddendo  capitulum  imdempne  ac  faciendo  per  dominum  comitem  dictam 

collationem  confirmari  prout  in  presentibus  receptionibus  est  expressum. 
20  Presentibus  doniinis  Johanne  de  Lauais,  iM.  de  Fottes.  militibus,  domino 

Johanne  Machefier,  P.  de  Bermercng,  J.  Cardenal,  Egidio  Caudrelier  et 
pluribus  aliis  testibus  ad  premissa  vocatis  speciabter  et  rogatis. 

Registre  aux  réceptions  du  chapitre,  de  1360-1680,  fol.  2. 

—  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de 
25  Sainie-Waudru. 
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DCCV. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  /Albert  de  Bavière  confère  à  Isabelle  dn 

liochehoven  la  prébende  de  clianoinesse  de  Sainte- fVaudru,  vacante  par 
la  mort  de  Marie  de  lieaurieu. 

2B  novembre  1360,  à  La  Haye. 

Ces  lettres  sont  imprimées  dans  le  Carlulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  1",  p.  588,   5 

n»  CCCLXXVIII.   —   l5;abelle  de  Rochehoven  '  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le 
14  mai  1361. 

Original,  sur  parcbemin,  avec  sceau  armorié,  eu  cire  brune. 

—  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de 
Sainte-Waudru.  10 

DCCVI. 

Jean  le  Feau,  bourgeois  de  Mons,  affecte  une  rente  de  vingt  sous  et  un  droit 

seigneurial  à  la  fondation  d'un  obit  pour  lui  et  sa  femme,  Marie  de 
Hauchin. 

9  décembre   1360,  à  Mons. 

Sachent  tout  chil  qui  cesl  escript  veroni  u  oront,  que  Jehans  li  Viauls,  «s 

bourgois  de  Mons,  a  reportet  en  le  main  dou  mayeur  de  lé  ville  de  Mons, 

chy  desous  nommeit,  l'irelaige  de  .x.  sols  biens  de  cens  par  an  que  il 
avoit  sour  le  maison  Katherine  dou  Park,  qui  fu  Willaume  de  Werelles, 

gisant  en  le  rue  de  le  Cauchie,  que  on  tient  des  menus  cens  medame  Sainte 

Waudrud,  tenant  d'une  part  à   le  maison   qui   fu  Jaquemart  Joye,   et  iv 
d'autre  part  à  le  grande  maison  leditte  Catherine  dou   Parcq.  Et  encores 
reporta  il  là  endroit  en  le  main  doudit  mayeur  l'iretaige  de  .x.  sols  blans 
de  cens  par  an,  et  de  le  seignerie  que  il  avoit  cascun  an  sour  le  maison 

Jehan  Auwillelte,  gisant  en  le  rue  de  le  Peskerie,  tenant  d'une  part  à  le 
maison  Jehan  Pietdevake  et  d'autre  part  à  le  maison  Jehan  Blazin.  Et  de  i5 
cesdis  hyretaiges  se  déshireta  lidis  Jehans  li  Viauls  bien  et  à  loy,  empoint, 

'  Fille  de  Rogicr  de  Rochehoven  dit  de  Cologne,  chevalier. 
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en  lemps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire  de  cascune  (enanche,  par  ly  et  à 

se  fie,  et  de  toul  tel  liyrelaige  qu'il  y  avoil,  que  on  lient  desdis  menus  cens 
et  de  luy  meisnies,  et  pour  ahyreter  bien  et  à  loy  Piérarl  dou  Parch  à 

Leu,  comme  mambourk,  pour  les  dessusdis  .xi.  sols  blans  et  le  seignerie 
8  de  le  moitiet  de  par  ledit  Jehan  le  Viaul  appertenir  et  demorer  en  hyre- 
laige  al  église  de  medame  Sainte  Wauldrud  dessusditle,  pour  là  avoir 

cascun  an  perpéluelmenl  l'obbil  doudit  Jehan  le  Viaul  et  de  Maroie  de 
Hauchin,  se  fenime,  apprendre  et  à  recepvoir  cedit  hyretaige  de  ces 
XX  sols  blans  (antost  en   preuls  prendani,  après  le  déchiès  dou  premier 

io  (respassel  desdis  Jehan  le  Viaul  u  de  se  femme.  Et  ensy  pour  ces  condic- 
lions  sauver  et  warder,  en  demora  lidis  hyrelaiges  en  le  main  doudit 

mayeur,  par  le  jugement  et  siule  paisiiille  faite  des  eskievins  chi  desous 
nommeis  qui  de  tous  ces  dessusdis  hyretaiges  avoienl  adyugier  et  qui 
jngeur  en  sont.  A  ces  rapors,  déshiretemens  et  à  toul  chou  que  devant  est 

«8  dit,  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de  ledicte  ville  de 

Mons  :  Jehans  li  Paneliers,  et  si  y  furent  comme  eskievin  :  Jaquemars 

Gallons,  Colars  d'Ango,  Jakes  de  Baudour,  Phelippres  Sarliauls  et  Lam- 
biers  Gillars.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à  le  maison  qui  fu  Colars  de  Gem- 

bleus  ou  Markiet,  en  l'an  de  grasce  mil  IIJ^  et  LX,  lendemain  dou  jour 
.«)  de  le  Conception  fSostre  Dame,  ix*"»  jour  ou  mois  de  décembre. 

ChirographP  original,  sur  pnrchpmin.  Sur  le  (Jos  :  Cesl  con- 

tre escripl  warde  Lambiers  Gillars.  —  Archives  de  l'Élat, 
à  Mons  :  clnrlrier  de  Satnlp-NVaudru,  tilre  colé  3ton<t, u"  491. 

DCCVII. 

25  Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  confère  à  Béalrix,  fille  de 
Jean  de  Launais,  seigneur  de  Thîeusies,  la  prébende  et  le  canonicat  de 

l'église  de  Sainte-fFaudru,  vacants  par  la  mort  d'Volende  de  Burg. 
<5  février  1361,  n.  st.,  à  Mons. 

Ces  IcUres    sont   imprirnëcs   dans   le   Carlulaire  des   comtes  de  I/ainaul^   l.   II,   p.    I, 

30  n'CCCCXXIV.  —  Béiitri^  de  Launais  fut  reç  le  an  cliapilre  de  S.iinle-Waudru,  le  2i  mars 
1301. 

Original,  sur  parchemin,  avec  fragment  de  sceau  en  cire 

verle.  —  Archives  d^  l'Étal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre 
de  Sainte-Waudru. 

Tome  11.  53 
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DCCVIII. 

Accen sèment,  accordé  par  le  chapitre  de  Sainte-H^audru  à  Guillaume 
Douchés,  de  deux  pièces  de  terre  et  pré  en  la  paroisse  de  Brainele-Comte. 

18  février  1361,  n.  st.,  à  Braine-le- Comte, 

Sachent  tout  chil  qui  cesl  escript  veronl  u  oront,  ke  Willaumes  Douches, 
aciont  deuiorant  en  le  pouroffe  de  Braine  le  Conte,  a  pris  à  cens,  à  tousjours  5 

jrelaulenienl  et  par  loial  recours,  as  persones  dou  capille  del  église 

niedanie  Sainte  Waudrut,  de  iMons,  deus  pièces,  que  prêt  que  tiere,  conte- 
nans  j  bonnier,  pau  plus  pan  mains,  dont  li  une  gist  à  Gérart  Fonlenielle 
et  li  autre  as  prés  dou  bos  tenant  à  le  tiers  le  demiselle  de  liourbccque. 
Et  demora  lidis  yretages  audit  Willaume  et  à  ̂ es  hoirs  par  ledit  recours  lo 
au  fuer  de  xinj  sols  tournois  de  cens  par  an,  que  il  en  doit  rendre  et  paier 

cascun  an,  à  tousjours,  as  persones  doudit  capitle  u  à  leur  ciertain  com- 
manl,  u  au  porteur  de  ce  cirographe,  de  moiinoie  coursaule  en  le  conté  de 
Haynnau,  au  jour  des  paiemens,  à  paier  cascun  an  en  le  ville  de  Mons,  au 
jour  dou  INoél.  Et  en  eskey  li  premiers  paiemens  au  jour  dou  iNoël,  qui  fu  15 

l'an  mil  IIJ*=  LIX.  Et  dore  en  avant  le  prommist  et  eut  encouvent  à  paier, 
cascun  an,  à  tousjours,  au  tierme  devanldil.  Et  se  il  advenoit,  que  ja 

n'aviengne!  que  lidis  Willaumes  u  ses  hoirs  fusl  dore  en  avant  en  deiïaute 
de  paiement  des  xiiu  s.  tournois  de  cens  par  an  devantdis  au  tierme  et 

ensi  que  deviset  est,  douquel  paiement,  en  quelle  anée  et  de  conbien  que  20 
ce  fust,  fust  de  tout  j  paiement  u  de  pluiseurs  u  de  partie,  les  persones 
doudit  capitle  u  leur  commans,  u  li  porteres  de  ce  cirographe,  poroient 
tantost  de  là  en  avant  à  leur  volenté  retraire  à  Tiretage  devantdit  que 

(ionnet  ont  à  cens,  si  que  dit  est,  ens  ou  point  que  il  le  trouveroient  et 
que  il  seroit  adont,  comme  au  boin  yrelage  de  ledilte  église,  à  tousjours,  ss 
sans  jamais  riens  ne  aucune  cose  revenir  ne  eskeir  audit  Willaume  ne  à 

ses  hoirs.  Et  eu  plus  grant  seurtet  dou  cens  devantdit  paier  bien  et  entire- 
ment  au  jour  et  ensi  que  deviset  est,  Ghillains  Douchés,  de  se  boine 
volenté,  a  reporlet  en  le  main  dou  maïeur  ci  desous  nommet  liretage  de 

demy  bonnier  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  que  il  avoit,  gisant  ou  juge-  30 
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ment  des  eskievins  de  Braine  le  Conte,  viers  (iérarl  Fonteniolle,  tenant  à 

le  liere  les  enfans  Jehan  Biaucler,  d'une  pari,  el  d'autre  pari,  au  punssiaul 
qui  va  de  liourhecque  au  Bos,  el  s'en  dcshirela  bien  el  à  loy,  comme 
d  irelai^e  de  sen  palrimonne,  en  point,  en  lamps  et  en  liu  que  bien  le  peut 

5  faire  et  n'i  clama  nient  une  fie,  autre  el  tierche,  par  tel  manière  et  condi- 
tion con  ci  apriès  s'ensuit.  C'est  assavoir  que,  se  il  advenoit  que  lidis 

Willaumes  u  ses  hoirs  fust  en  delTaule  de  paiement  des  xuu  sols  tournois 
do  cens  par  an  devant  dis,  au  tierme  el  ensi  que  deviset  est.  douquel 

paiement,  en  quelle  anée  el  de  conbien  que  ce  fusl,  fust  de  tout  j  paie- 
10  ment  u  de  pluiseurs  u  de  partie,  les  persones  doudit  capitle  u  leur 

commans,  u  li  porleres  de  ce  ciroi^raphe,  poroient  lanlost  de  là  en  avant, 

à  leur  volenlé,  l'irelage  dou  demy  bounier  de  liere  devanldil,  vendre  à 
tousjours  tel  fuer,  lel  vente,  au  coust  et  au  frail  doudit  yrelage,  et  l'argent 
doudil  vendage  tourner  et  conviertir  as  persones  doudil  capille,  pour  faire 

1»  toute  leur  propre  volenté  comme  dou  leur,  et  pour  l'acateur  u  acateurs 
faire  ayreter  dou  tout  au  coust  et  au  frait  doudit  yrelage,  el  en  celi 
manière  en  demora  li  >  relages  en  le  main  doudit  maïeur,  pour  tous  ces 
couvens  aemplir,  as  us  el  as  couslumes  dou  liu  et  que  li  yrelages  doit,  el 

par  jugemenl  et  siute  faite  paisiule  des  eskievins  de  Braine  le  Conte,  qui 
îo  doudil  yretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cesl  dcshiretement  et 

à  lout  chou  que  deseure  est  dit,  faire  el  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme 
maires  de  Braine  le  Conte  :  Tassars  des  Camps,  et  si  y  furent  comme 
eskievin  :  Jehans  Daniaus,  Colars  Busiaus,  Marlins  li  Boskillons,  Thiebaus 

dou  !\Iont  el  Jehans  li  Dangereus.  Ce  fu  fait  bien  cl  à  loy  à  Bruine  le 

»  Conte,  l'an  de  grasce^mil  \\\^  et  LX,  le  joedy  procain  apriès  le  jour  dou behourdich. 

(MlirograpI»'  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élat, 
à  Mons  :  cliaririer  de  Sainle-Waudrti,  litre  colé  Jiraine- 

le-Comle,  n"  19. 
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DCCIX. 

fiente,  faite  par  Jean  Joveniîi  au  chapitre  de  Sainte-  Waudru,  d'un  cens 
de  trente  sous  blancs,  qui  est  assigné  sur  une  maison  située  à  Quare- 

gnon. 
20  février   1301,  n.  st.,  à  Mons. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke  Jehans  Jovenins,  5 
de  Quaregnon,  a  cogneut  que  il  a  vendut  bien  et  loialment  et  werpit  à 

tousjours  perpéluelment  à  Colart  Renault,  de  Ghelin,  adont  baiilyu  dou 
capitle  del  églize  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  pour  leditle  église 
gO} T  et  possesser  à  tousjours  perpétuelment,  xxx  sols  de  blans  de  cens 
par  an,  monnoic  coursaule  en  le  conteil  de  Haynnau,  au  jour  des  lo 
paieniens,  à  paier  cascun  an  en  le  ville  de  Mons,  a  recheveur  de  ledille 

église,  qui  pour  le  tamps  le  seroit,  au  jour  saint  Denis  et  saint  Gillain  ',  et 
commenchier  en  doit  à  paier  le  premier  paiement  au  jour  saint  Denis  et 

saint  Gillain  proïsme  venant,  qui  sera  l'an  mil  lU^  LXJ,  et  de  là  en  avant, 
cascun  an,  à  tousjours,  tels  paieniens  et  à  tels  tiermes.  Douquel  vendage  I5 
devant  dit,  lidis  Jehans  se  tint  asols  et  à  bien  paies,  et  dou  tout  en  quitta 

et  clama  quille  ledille  église,  les  persones  d'iceli  tous  quilles,  à  tousjours. 
Et  en  seurlet  doudit  cens  paier  bien  et  entirement  au  jour  et  ensi  que 
deviset  est,  lidis  Jehans  en  a  fait  audit  Colart  Renault,  pour  ledille  église, 

et  au  porteur  de  ce  cirographe  cierfain  propre  et  espécial  abbout  et  20 
conlrcpan  de  xlv  sols  de  blans  de  cens  par  an,  de  tel  monnoie  que  dit  est, 
à  prendre  et  rechevoir  cascun  an  sour  une  maison,  yeslre  et  enlrepresure 

entirement,  tout  ensi  que  elle  s'estent,  que  il  avoit  séant  à  Quaregnon,  ou 
jugement  des  eskievins  de  Quaregnon,  que  il  acquist,  j  jour  qui  passés 

est,  à  Jakemart  Leurent,  tenant  d'une  part  à  l'iestre  qui  fu  le  Ruianne,  qui  2s 
ore  est  ledit  Jehan,  et  d'aulre  part  à  l'iretage  Jehan  Rrebelle  :  douquel 
abbout  et  conlrepan,  lidis  Jehans  bien  et  à  loy  se  deshirela  comme  chius 

qui  estoit  ou  point  que  il  l'acquist,  en  point,  en  tamps  et  en  liu  que  bien 
le  peut  faire,  et  n'i  clan»a  nient  une  fie,  autre  et  lierche,  et  pour  ayreter 
bien  et  à  loy  ledit  Colart  Renault,  par  tel  manière  et  condition  con  ci  30 

'   La  fétc  de  saint  Denis  et  de  saint  Ghislain  a  lieu  le  0  octobre. 
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apriès  s'ensuit.  C'est  assavoir  que,  tant  et  si  longlicment  que  lidis  Jelians 
u  ses  hoirs  paiera  bien  et  entirement  à  leditte  église,  cascun  an,  k  tous 

jours,  les  xxx  sols  de  blans  de  cens  par  an  devant  dis,  au  jour  et  en  le 

miinière  que  deviset  est,  i^oïr  doit  et  devera  de  l'irelajçe  doudit  abhout  et 

scontrepan;  mais  se  il  advenoit,  que  ja  n'aviengne  !  que  lidis  Jeiians  u 
autres  de  par  lui  ne  paioit  cascun  an  à  tousjours  les  xxx  sols  de  blans  de 

cens  par  an  devanldis  à  leditte  église,  u  au  porteur  de  ce  cirographe,  au 

terme  et  ensi  que  deviset  est,  par  coy  delTaule  de  paiement  y  euist  en 

quelconque  anée  et  de  conbien  que  ce  fust,  fust  de  tout  j  paiement  u  de 

10  pluiseurs  u  de  partie,  les  persones  de  leditte  église  u  leur  conmans,  u  li 

porteres  de  ce  cirograplie.  poroieni,  tantost  puis  le  jour  saint  Denis  et 

saint  Gillain  passet  que  on  seroit  en  delTaute  de  paiement  de  tout  j  paie- 

ment u  de  partie,  si  que  dit  est,  en  avant,  à  leur  volenté,  à  l'iretage  des 
XLv  sols  de  blans  de  cens  par  an  devantdis  traire,  pour  prendre  et  avoir, 

15  cascun  an,  de  là  en  avant  à  tousjours,  sour  leditte  maison  et  yestre,  et 

seroient  eskeut  au  jour  que  on  trairoit  audit  abbout  et  contrepnn,  par 

faute  de  paiement,  si  que  dit  est,  dou(|uel  il  aroit  pourvance  de  paieincMit 

quinze  jours  prochains  apriès  ensiiiwans,  et  ensi  de  là  en  avant,  cascun 

an,  à  tousjours,  et  à  paier  en  le  ville  de  Mons,  comme  dit  est.  Et  se,  de  là 

io  en  avant,  lidis  Jehans  u  autres  de  par  lui  estoit  en  deiïaute  de  paiement 

des  XLV  sols  de  blans  de  cens  par  an  devantdis,  de  tout  u  de  partie,  en 

quelle  anée  et  de  conbien  (jue  ce  fust,  les  persones  doudit  capitle  u  leur 

conmans,  u  li  |)orteres  de  ce  cirographe,  poroient,  tantost  de  là  en  avant. 

à  leur  volenté,  traire  à  l'iretage  de  leditte  maison,  yestre  et  entrepresure 

25  entirement  eus  ou  point  que  elles  le  trouveroient,  comme  à  l'iretage  de 
leditte  église,  à  tousjours,  et  en  poroient,  de  là  en  avant,  faire  toute  leur 

propre  volenté,  comme  de  l'iretage  de  leditte  église,  sans  jamais  riens  ne 
aucune  cose  revenir  ne  eskeir  audit  Jehan,  ne  à  ses  hoirs.  Et  en  celi 

manière  en  fu  lidis  Colars  Uenauls  bien  et  à  loy  ayrelés,  pour  les  persones 

80  doudit  capitle,  u  le  porteur  de  ce  cirographe,  traire  par  faute  de  paiement, 

si  que  dit  est,  as  us  et  as  coustumes  dou  liu,  et  que  li  yrelages  doit,  et 

sauf  tous  boins  couvens  fais  par  ci  devant,  et  par  jugement  et  siule  faite 

paisiule  des  e>kievins  de  Quaregnon,  qui  doudit  yretage  ont  à  jugier  et 

qui  jugeur  en  sont.  A  cest  vendage,  déshiretement  et  ayrelement,  et  à  tout 

35  chou  que  deseure  est  dit,  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de 
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Qiiaregnon  :  Simons  Pesliaus,  et  si  y  furent  comme  eskievin  :  Jehans 
Hubins,  Gillains  li  Boullengiers,  Reniers  de  Harmigny  et  Gilliars  Boins- 
vallés.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  devant  le  porcliet  de!  église  de  Cantimpret, 

à  Mons,  par  enprunl  de  pièche  de  liere  qui  leur  fu  prestée  souilissanment 

doudit  Colart  Renault,  qui  pooir  en  avoit  dou  faire,  l'an  de  grasce  mil  lil" 
et  LX,  le  samedy  prochain  devant  le  jour  saint  Piere,  ou  mois  de  février, 

Chirograplie  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  i'Élat, 
à  Mons  :  chariricr  du  chapitre  de  Saiiile-VVaudru,  litre 

colé  Quareynon,  «»  8(J. 

DCCX. 

/Recensement  perpétuel,  accordé  par  le  chapitre  de  Sainte- fVaudru  à  Jean  lo 
le  G  lui,  de  quatre  journels  de  terre  situés  à  Eugies. 

8  mars  lô6l,  n.  st.,  à  Mons. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escripl  veront  u  oront,  que  Jehans  li  Gluis, 

adont  demorans  à  Ugies,  a  cognent  que  il  a  pris  à  cens,  à  tousjours  yretau- 
lement  et  par  loial  recours,  as  personcs  dou  capitle  del  église  medame  is 
Sainte  Waudrut  de  Mons,  nu  journels  de  tiere,  pau  plus  pau  mains  que 

les  persones  doudit  capitle  avoint  gisans  en  le  voie  de  Bavay,  tenans  à  le 
tiere  que  Henris  dou  ÎMareskiel  tient  doudit  capitle,  lesquels  nu  journels 
de  liere  devant  dis  messires  Pieres  Boins  as  Dammes  tenoit,  à  sen  vivant, 

et  liqiiel  reskeirent  audit  capitle,  par  le  trespas  de  lui,  et  demorèrcnt  li  20 
nu  journel  de  tiero  devant  dit  audit  Jehan  et  à  ses  hoirs  par  ledit  recours, 
par  le  fuer  de  l  sols  tournois  de  cens  par  an  que  il  lidis  Jehans  et  ses 
hoirs  en  doit  rendre  et  paier  cascun  an,  à  tousjours,  as  persones  doudit 
capille  u  à  leur  conmant,  u  au  porteur  de  ce  cirographe,  do  monnoie 
coursaule  en  le  conlet  de  Haynnau,  au  jour  des  paiemens.  à  paier,  cascun  m 
an,  à  tousjours,  en  le  ville  de  Mons,  en  liu  sauf  et  seur,  au  coust  et  au 
frait  doudit  Jehan  et  de  ses  hoirs,  au  jour  de  le  Purification  INostre  Dame, 
c  on  disl  le  Candeler.  Et  conmenchier  en  doit  à  paier  le  premier  paiement 
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au  jour  (le  le  Purifieacion  Nosire  Dame  c'on  dist  le  Candeler  proïsme 
venant,  qui  sera  l'an  mil  1IJ°  LXJ  ',  et  de  là  en  avant,  cascun  an,  à  tous 
jours,  tels  paiemens  et  à  tels  tiermes.  Kt  en  seurtet  doudit  cens  paier  bien 
et  entiremenl,  au  jour  et  ensi  que  deviset  est,  li<lis  Jehans  en  a   fait  as 

8  personeg  doudit  capitle  et  au  porteur  de  ce  cirographe  ciertain  propre  et 
espécial  abbout  et  contrepan  de  v  quartrons  de  tiere  pris  en  u  journels 
que  il  avoit  contre  Colart  le  Uoy  à  Ugies,  à  quel  lés  que  lidis  capitles 

vorroit,  tenans,  d'une  part,  au  pire  de  (îenli  et  à  le  tiere  Aulis  de  Harvong, 
et  d'autre  part,  à  le  tiere  Thumas  Adan,  qui   furent  dame  Voient  dou 

10  iVloustier,  grande  dame  audit  Jehan,  liquelle  s'en  estoit  déshirefée  bien  et 
à  loy,  par  le  los  Baudry  le  Hoy,  sen  (lui.  et  lidis  Jelians  ayretés  bien  et  à 
loy.  pour  lui  et  pour  ses  hoirs,  à  tousjours  :  si  les  tient  on  des  adviestures 
del  église  medame  Sainte  Waudrut.  de  i\Ions.  Desquels  v  quartrons  de 
tiere  devant  dis  lidis  Jehans  bien  et  à  loy  se  déshireta  en  point,  en  lamps 

iî>  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire  de  tel  yrelage  que  il  y  avoit,  et  n'i  clama 
nient  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  ayreter  bien  et  à  loy  Jehan  (]arde- 
naul.  adont  recheveur  de  ledicte  église,  par  tel  manièie  et  condicion  con 

ci  après  s'ensuit.  C'est  assavoir  que,  tant  et  si  longhement  que  lidis  Jehans 
u  ses  hoirs  paiera  bien  et  entirement  as  persones  doudit  capitle  u  à  leur 

20  conmant,  cascun  an  à  tousjours,  les  l  sols  tournois  par  an  devant  dis,  au 
jour  et  en  le  manière  que  deviset  est,  goïr  doit  et  devera  des  nu  journeiz 
de  tiere  deseure  dis,  que  pris  a  à  cens,  si  que  dit  est,  et  des  v  quartrons  de 

tiere  devant  nommés.  I\Iais  se  il  advenoit,  que  ja  n'aviengne  !  que  lidis 
Jehans  u  autres  de  par  lui  ne  paioit,  cascun  an  à  tousjours,  les  l  sols 

s.s  tournois  de  cens  par  an  deseure  dis  as  persones  doudit  capitle  u  à  leur 
conmant,  u  au  porteur  de  ce  cirographe,  au  terme  et  ensi  que  deviset  est, 
par  coy  deffaute  de  paiement  y  eui>t  en  quelconques  anée  et  de  conbien 
que  ce  fust,  fust  de  tout  j  paiement  u  de  pluiseurs  u  de  partie,  les 
persones  doudit  capitle  u  leur  conmans,  u  li  porteres  de  ce  cirographe, 

30  poroient  tantost  puis  le  jour  de  le  Purification  Nostre  Dame  c'on  dist  le 
(îandeler  passet,  que  on  seroil  en  deffaute  de  paiement  de  tout  u  de  partie, 
si  que  dit  est,  ou  avant  à  leur  volenté  retraire  as  iiu  journels  de  tiere 
devant  dis,  que  donnés  ont  à  cens,  si  que  dit  est,  et  ossi  as  v  quartrons  de 

'  Le  2  février   136i,  n.  sU 
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liere  deseure  dis  ens  ou  point  que  il  seroieni  adont.  comme  à  l'iretage  de 
ledicte  église,  à  tonsjours,  et  pour  delà  en  avant  faire  toute  leur  propre 

volenlé,  comme  de  l'iretage  de  ledicte  église,  sans  jamais  riens  ne  aucune 
cose  revenir  ne  eskeir  audit  Jehan  ne  à  ses  hoirs.  Et  en  celi  manière  en  fu 

lidis  Jehans  Cardenauls  bien  et  à  loy  ayretés  pour  ledilte  église  et  pour  les  5 

persones  de  celi,  u  le  porteur  de  ce  cirographe,  traire  par  faute  de 
paiement,  si  que  dit  est,  as  us  et  as  couslumes  dou  liu  et  que  li  yretages 
doit,  et  bien  en  fu  li  sires  siervis  et  les  droitures  paies,  et  par  jugement  et 

siute  faite  paisiule  des  adviestis  de  ledicte  église  qui  doudit  yretage  ont  à 

jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cest  déshiretement  et  ayretement,  et  à  tout  lo 
chou  que  deseure  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy  fu  comme  maires  des 
adviestures  de  ledicte  église  de  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons  :  lluars 
Stiévenars,  et  si  y  furent  comme  advieslil  :  Gérars  de  Fierul,  Jaquemars 

Gillebaus,  Jehans  Gourliaus  d'Ugies,  Jehans  Gillebaus  de  Genli  et  Martins 

Adans  d'Ugies.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy,  devant  le  porchet  de  l'église  de  15 
Cantimpret,  de  Mons,  par  enprunt  de  pièce  de  tiere  qui  leur  fu  preslée 

souflissnnment  des  persones  doudit  capitle,  l'an  de  grasce  mil  Ilh  et  LX. 
le  VllJe  jour  dou  mois  de  march. 

r,hirof,'raphe  oriffinal,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Cest  con- 
tre escript  irardenl  li  adviestit  de!  église  medime  Sainte  20 

Waudrud  de  Mons  en  leur  coffre,  liquels  est  à  Ugies.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  du  chapitre  de 
Sainle-Waudru,  lilre  coté  Eugies,  n"  1î. 

DCCXI. 

Fente,  faite  au  chapitre  de  Sainie-IFaudru,  d'une  rente  de  huit  sous  blancs 
sur  le  hotoit  du  moulin  de  Jemappes. 

M  mars  1361,  n.  st.,  à  Mons. 

Nous  Piérars  de  Biermeraing  et  Gilles  Caudreliers,  homme  de  fief  à  très 
haut  cl  poissant  prinche,  no  très  chier  et  redoublé  signeur  le  conte  de 
Haynnau  et  de  Hollande,  faisons  savoir  à  tous  que,  comme  Sandrars 
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Cassiaus,  demoranl  à  Gemappes,  aisl  vendul  à  lousjours  perpétuelment  à 
Colarl  Renaul,  de  (ihelin.  adoni  bailliu  don  capille  dtd  église  medame 
Sainle  Waudrut,  de  >lons,  pour  ledile  église  iijoïr  el  possesser,  wit  sols  de 

blans  de  cens  par  an  que  il  avoit  cascun  an  au  jour  dou  [Noël  sour  le 
»  liotoit  dou  moulin  gisant  ou  jugement  des  eskevins  de  Gemappes,  el  de  ce 

se  soit  désliirelés,  sauf  l'assenne  de  se  femme,  si  comme  il  appert  par 
cierlaines  cirographes  sur  chou  faites:  assavoir  est  que.  par  devant  nous, 
qui  pour  chou  espécialment  y  fûmes  appiellet,  comme  homme  de  fief 
nodil  chier  signeur  le  conte,  Jehans  de  Saint  Liéiiart,  adonl  haillius  de 

10  Havrech,  et  Jehans  li  Poinderes,  adont  recheveres  de  Havrech,  se  compa- 
rurent personelment  et  là  endroit  dient  que  ayrelet  avoient  eslet  doudit 

yrelage,  le  cours  de  le  vie  demisielle  i>larie,  femme  doudil  Sandrart, 
avoecq  autre,  pour  coy  il,  de  leur  hoines  volentés,  sans  forche  et  sans 

constrainte,   en   le  présence  el  ou   tiesmoing  de  nous,   dient  que  audit 
i»  yretage,  tant  par  yauls  comme  par  le  cause  de  Icdicle  demiselle,  riens  ne 

aucune  cose  n'i  demanderoient  d'ore  en  avant,  ains  en  lairoienl  ledit 
Colart  Renaut  pour  ledit  capitle  goïr  et  possesser  à  lousjours  bien  et 

paisiulemenl,  el  renonchièrenl  cascuns  d'iauls  à  tout  le  droit,  cause  et 
action  enliremenl  que  il  pooient  u  savoient  clamer  et  demander,  tant  par 

20  le  cause  de  ledicte  demisielle  comme  en  quelconques  autre  manière  que 
ce  fust,  soit  u  puisl  yestre.  Et  se  il  advenoit  que  il  y  mesissent  u  volsissent 

mètre,  leur  hoir  u  remanans  u  autres,  à  le  cause  d'iauls  u  de  par  ledicte 
demisielle  u  en  autre  manière  quelconques,  aucun  tourble,  débat  u 

empeechement,   par  coy   lidis  Colars  pour  ledicte  église,  n'en  goesist  et 
25  peuisl  dou  tout  enlirement  goïr  d'ore  en  avant,  et  yces  wit  sols  avoir, 

.  reclievoir  el  emporter  paisiulemenl,  il  se  sont  obligiel  à  chou  que  lidis 
(iolars,  pour  ledicte  église,  puisl  lantost  de  là  en  avant,  u  li  porteres  de 
ces  ietlres,  cachier  et  demander  à  cascun  desdis  Jehan  de  Saint  Liénart  et 

Jehan  le  Poindeur,  à  leur  hoirs,  à  leur  remanans  et  à  tous   leur  biens 

se  partout  vint  florins  d'or  au  mouton  de  le  première  forge  el  ensengne  le 
roy  Jehan  de  France,  boins  el  soufîissans,  de  pois  et  de  loy,  de  boinne 
debte  loial  cogneule,  comme  de  jour  keul,  et  tous  couls,  aussi  frais, 

despens  u  damages  qui  fait  u  encourut  seroient  par  celi  ocquison  dou  tout 
enlirement  par  le  dit  doudit  Colart  u  par  le  dit  dou  porteur  de  ces  lettres, 

55  sans  autre  prueve  faire,  et  sour  le  quint  denier  que  lidis  Colars,  pour 
Tome  11.  54 
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ledicte  église,  u  li  porteres  de  ces  lettres,  poroil  donner,  à  quel  justice  que 
il  li  plairoit,  sour  lesdis  Jehan  de  Saint  Liënart  et  Jehan  le  Poindeur,  u 

sour  l'un  d'iauls  et  sour  leur  biens,  de  tout  chou  dont  il  seroient  en  defTaute 
des  convenences  devant  dilles  tenir  et  aemplir  soulTissanment,  fusl  en 

tout  u  empartie  et  sans  riens  desdictes  convenences  amennr.  Et  quant  à  5 
tout  chou  que  deseure  est  dit  tenir  et  aemplir  bien  et  entirement,  de  point 
en  point,  lidit  Jehans  de  Saint  Liënart  et  Jehans  li  Poindcres  en  ont 
obligiet  yauls  meismes,  leur  hoirs,  leur  remanans  et  tous  leur  biens  et  les 
biens  de  leur  hoirs  et  de  leur  remanans,  meubles  et  non  meubles,  présens 

et  advenir,  partout  ù  que  il  soient  et  poroient  yestre  trouvet.  En  tiesmoing  lo 
desquels  coses,  nous  li  homme  de  fief  dessusdit  avons  ces  présentes  lettres 

scellées  de  nos  saiauls.  Ce  fu  fait  ou  Markiet  à  Mons,  l'an  de  grasce  mil 
trois  cens  et  sissante,  le  quatorzeme  jour  dou  mois  de  mardi. 

Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  deux  sceaux 

dont  il  ne  reste  qu'un  fragment  du  premier  '.  —  Archives  i5 
de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté 

Jemappes,  n°  24. 

DCCXII. 

Acte  par  lequel  Marguerite  de  Beaurieu  est  admise  à  la  garde  de  l'église 
de  Sainte- f^Faudru,  vacante  par  la  mort  d'Yolende  de  Bury. 

20  avril   1361.  10 

Ad  custodiam  ecclesie  recepta  fuit  anno  LXJ",  mensis  aprilis  die  xx, 
domicella  Margarela  de  Bialriu,  que  quidem  cuslodia  vacabat  per  mortem 
domiccUc  Yolendis  de  Bury,  promisit  facere  et  adimplere  ea  que  ad 
dictam  custodiam  sunt  facienda;  fuitque  recepta  tali  condilione  quod 

eandem  custodiam  débet  obtinere  prout  facicbat  dicta  domicella  de  Bury,  ss 
hoc  salvo  quod  requirere  potest,  non  obstante  juramento  ab  ipsa  prestito, 

*  Sceau,  eu  cire  jaune,  de  Picrart  de  Bermeraiug^  dont  l'écu  porte  trois  rencontres  de  bœuf. 
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pecuniam  sibi  debitam  sectindum  tenorem  lilterarum  super  hocaliàs  facta- 
rum  que  jaccnt  pênes  capilulnm.  Prosenlibus  (^olardo  Renaud,  P.  de  Ber- 

mereng,  J.  Cardenai,  J.  d'Audenarde,  Egidio  Caudreh'er  et  pluribus  aliis. 
Registre  aux  actes  de  réception   du  chapitre   de  Saiote- 

Waudru,  de  13fi0-i680,  fol.  3.  —  Archives  de  l'Étal,  4 MODS. 

DCCXIII. 

A  ccensement  perpétuel,  accordé  par  le  chapitre  de  Sainte -IF  audru  à  Henri 

Coppin,  demeurant  à  Braine-le-Comte,  de  dix  bonniers  et  quatre-vingt- 
quatre  verges  de  prés  et  terres,  au  territoire  de  cette  localité. 

10  1"  juillet   15C<,  il   Brainc-le-Comtc. 

Sachent  tout  chil  qui  cesl  escript  veront  u  oront,  que  Henris  Coppins, 
adont  demorans  à  Draine  le  Conte,  a  cognent  que  il  a  pris  à  cens  à 
tousjours  yretaulement  et  par  loial  recours  as  persones  dou  capitle  de! 

églize  medame  Sainte  Waudrud,  de  Mons,  x  bonniers  nu"'  et  nu  verges, 

15  que  prêt  que  terre,  pau  plus  pau  mains,  mesurés  en  l'an  LIX  par 
Willaume  le  Mesureur  de  Lestines,  que  lidis  capitles  avoit  gisans  derière 
le  Crois  en  le  pourofFe  de  Braine  le  Conte,  en  une  pièce,  appielléez  les 

terres  medame  Sainte  Waudrud,  tenans  d'une  part  à  le  terre  Tassart  des 
Camps  et  d'autre  part  as  terres  des  l^ogez,  et  demorèrenl  li  x  bonniers 

îo  nu"  et  nu  vergez  de  terre  devant  dis  audit  Henry  et  à  ses  hoirs  à  tous 
jours  par  ledit  recours,  par  le  fuer  de  vu  libvres  x  sols  tournois  de  cens 
par  an,  que  il  lidis  Henris  et  ses  hoirs  en  doit  rendre  et  paier  cascun  an 

à  tousjours  as  persones  doudit  capitle  u  à  leur  cornant,  u  au  porteur  de  ce 
cirographe,  de  monnoie  coursante  en  le  conté  de  Haynnau,  au  jour  des 

J5  paiemens,  à  paier  cascun  an  à  tousjours  en  le  ville  de  Mons,  en  liu  sauf  et 

seur,  au  coust  et  au  frait  doudit  Henry  et  de  ses  hoirs  à  u  paiemens,  c'est 
assavoir  :  au  jour  dou  Noël  et  au  jour  saint  Jehan  Baptiste,  à  cascun 
terme  le  moitiet  et  pourvanche  de  paiement  j  mois  après  cascun  terme 
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e^keut,  et  en  eskey  li  premiers  paiemens  à  paier  au  jour  dou  Noël  qui  fu 

l'an  mil  trois  cens  et  sissanfe,  et  li  secons  paiemens  pour  le  première  anée 

au  jour  saint  Jehan  Baptiste  l'an  mil  lU"  LXJ,  }>auf  en  tout  chou  tel 
pourvanche  à  paiement  que  dit  esl,  et  d'ore  en  avant  promist  el  eut 
encouvent  à  paier  lelz  paiemens  et  à  telz  termes  à  tousjours.  Et  en  seurtet  » 
doudit  cens  paier  bien  et  entirement  as  termes  et  ensi  que  deviset  est, 
lidis  Henris  en  a  fait  as  persones  doudit  capille  et  au  porteur  de  ce 

cirographe  cierlain  propre  et  espéciaul  abbout  el  conlrepan  des  yrelagez 
ci  après  dénommés  que  il  avoit,  gisans  ou  jugement  des  jurez  de  Braine 

le  Conte.  C'est  assavoir  :  de  xxxv  sols  de  blans  de  cens  par  an  que  il  avoit  iO 
cascun  an  au  jour  saint  Remy  sour  le  maison  et  yeslre  entirement.  tout 

ensi  qu'elle  s'estent,  Roussiaul  Gobierl,  séant  à  Braine  le  Conte,  tenant 
d'une  part  à  le  maison  Jehan  Daniaul  et  d'autre  part  à  le  maison  Gillebart 
Henette,  et  xiiu  sols  tournois  de  cens  par  an  que  il  avoit  cascun  an,  au  jour 

saint  Jehan  Baptiste,  sour  une  maison  et  yestre  entirement,  tout  ensi  i» 

qu'elle  s'estent,  que  Colins  li  Tourneres  a  séant  à  Braine  le  Conte,  tenant 
d'une  part  à  le  maison  qui  fu  le  mère  doudit  Henry  Coppin  et  d'autre 
part  à  une  ruielle  qui  va  as  béghines.  Desquelz  yretagez  devant  dis  lidis 
Henris  bien  et  à  loy  se  déshireta  en  point,  en  tamps  et  en  liu  que  biefi  le 

peut  faire,  de  tel  yretage  que  il  y  avoit,  et  n'i  clama  nient  une  fie,  autre  et  20 
tierche,  et  pour  ayreter  bien  et  à  loy  Gillot  Caudrelier,  adont  clerk  doudit 

capille,  par  tel  manière  et  condition  con  ci  après  s'ensuit.  C'est  assavoir 
que,  tant  el  si  longhement  que  lidis  Henris  u  ses  hoirs  paiera  bien  et 
entirement  as  persones  doudit  capille  u  à  leur  commant,  u  au  porteur  de 

ce  cirographe,  cascun  an,  à  tousjours,  les  vu  libvres  x  sols  tournois  par  25 
an  devant  dittes,  as  termes  et  ensi  que  devisel  est,  goïr  doit  et  devera  des 

X  bonniers  nu""  et  nu  verges,  que  prêt  que  terre,  devant  dis,  que  pris  a  à 

cens,  si  que  dit  est,  et  de  l'iretage  dou  conlrepan  devant  nommés.  )Jais  se 

il  advenoit,  que  ja  n'avien^ne!  que  lidis  Henris  u  ses  hoirs,  u  autres  de 
par  lui,  ne  paioit,  cascun  an  à  tousjours,  les  vu  libvres  x  sols  tournois  de  so 
cens  par  an  deseure  tiiltes,  as  persones  doudit  capille  u  à  leur  commant, 
u  au  porteur  de  ce  cirographe,  as  termes  et  ensi  que  deviset  est,  par  coy 
deffaulc  de  paiement  y  euist  eu  quelconquez  anée  et  de  conbien  que. ce 
fust,  fust  de  tout  j  paiement  u  de  pluiseurs  u  de  partie,  les  persones 
doudit  capille  u  leur  commans,  u  li  porteres  de  ce  cirographe,  poroient  3S 
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tanlost  puis  que  ou  leur  saroil  en  deiïaute  de  paiement  de  tout  j  paiement 

u  do  partie,  si  que  dit  est,  en  avant  à  leur  volenté  retraire  à  l'irelage  que 
donnet  ont  à  cens,  si  que  dit  est,  et  ossi  à  l'iretage  dou  contrepan  deseure 
dit  ens  ou  point  que  il  seroient  adont,  comme  à  l'iretage  de  leditte  églize,  à 

5  tousjours  et  pour  de  là  en  avant  faire  toute  leur  propre  volenté  comme  de 

l'iretage  de  leditte  église,  sans  jamais  riens  ne  aucune  cose  revenir  ne 
eskeir  audit  Henry  ne  à  ses  hoirs.  Et  en  celi  manière  en  fu  lidis  Gilles 

Caudreliers  bien  et  à  loy  ayretez,  pour  Icdicte  église  et  pour  les  persones 

d'iceli,  u  le  porteur  de  ce  cirographe,  traire  par  faute  de  paiement,  si  que 
10  dit  est,  as  us  et  as  coustumes  que  li  yretages  doit.  Et  par  jugement  et 

siute  faite  paisiule  des  jurés  de  Braine  le  Conte,  qui  doudit  }  retage  ont  à 
jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cest  déshiretement  et  ayrelement  et  à  tout 

chou  que  deseure  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy  furent  comme  jurés 
de  Braine  le  Conte  :  VVautliiers  Froignars,  Jakes  Trigars,  Jehans  Erbaus  et 

15  Jehans  Neveus.  Ce  fu  fait  bien  et  à  loy  à  Braine,  devant  le  maison  Liévin, 

l'an  de  grasce  mil  liJ*'  LXJ,  le  premier  jour  de  jul. 
Chirograihe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'iJal, 

à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  lilre  coté  Bratne- 

te-Comle,  n»  20. 

DCCXIV. 

îo       Jean  de  Froidchapelle  dit  Camus  constitue  une  rente  viagère  an  profit 
de  Jeanne  et  de  Sebille,  ses  filles,  béguines  à  Mons. 

10  juillet   1501.  à  Mons. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Jehans  de  Froy- 

cappielle  c'on  dist  Camus  a  reportet  en  le  main  Jehan  le  Panetier,  à  celui 

sa  jour  maïeur  de  le  ville  de  iMons,  l'iretage  de  tous  les  cens  et  renies  qu'il 
avoit  et  tenoit  des  menus  cens  mcdame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  qui 

contiennent  environ  quinse  livres  de  blans  par  an,  et  s'en  déshireta  bien 
et  à  loy  empoint,  en  tamps  et  en  liu  que  bien  faire  le  peut,  et  pour  ahireter 
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bien  el  à  loy,  comme  mambourch,  Andrieu  f.ouppin.  qui  là  esloit  présens, 

par  lel  manière  et  condition  que  chi  après  s'ensuit.  C'est  assavoir  que  lidis mainbours  doit  tous  les  deseure  dis  cens  el  rentes  sauver  el  warder  aoels 

le  darain  vivant  doudit  Jeban  de  Froycappielle  et  de  Julianne,  se  femme, 

et  apriès  le  déchiès  dou  darain  vivant  d'iaus  deus,  il  doit  des  cens  dessus  5 
dis  sauver  et  warder  wit  livres  par  an  aoels  Jehanne  et  Sebille.  filles 
doudit  Jehan,  demorans  ou  béghinage,  à  Mons,  pour  i:;oïr  el  possesser  tout 

le  cours  de  leur  deus  vies  et  de  le  daraine  vivant,  à  tel  fin  que,  se  il  plai- 
soit  as  hoirs  malles  doudit  Jehan  a  payer,  cascun  an,  à  ses  deus  filles 
dessus  dittes  et  à  le  daraine  vivant,  au  jour  de  le  Candeler,  deus  muis  de  10 
blet  par  an,  à  sys  deniers  priés  cascune  rasière  dou  milleur  de  le  halle  de 

Mons,  à  le  mesure  et  prisie  d'iceli,  et  livrer  en  celi  ville  là  ù  cars  u  carette 
poroit  caryer,  goïr  doient  el  deveronl,  parmy  tant,  des  wit  livres  par  an 
dessus  dilles.  ftem,  doit  lidis  mambours  dou  remanant  des  dessusdis  cens 

et  renies  sauver  et  warder  quatre  livres  par  an  aoels  danth  INicollon,  fil  15 
doudit  Jehan,  monne  del  église  INostre  Dame  de  Cambron,  pour  goïr  et 

possesser  d'an  en  an  tout  le  cours  de  se  vie.  Et  après  le  déchiès  des  dessus 
nommés  danl  Nicolle,  Jehanne  el  Sebille,  ses  suers,  les  dessusditles  quinse 
livres  par  an  revenront  el  reskeront,  el  doient  revenir  el  reskeir  as  hoirs 

malles  doudit  Jehan  de  Proycappielle.  El  est  assavoir  que  lidis  Jehans  a  2) 
relenul  el  relient  en  lui  poissance  de  faire  des  siss;mle  sols  qui  ordenel  ne 

sont,  se  volenlé  toutefois  qu'il  li  plaira,  et  en  quelconque  estai  u  habit  que 
il  soit  et  sera.  Kt  en  celi  manière  fu  lidis  Andrius  de  l'iretage  des  quinse 
livres  u  environ  de  cens  et  de  renies  dessusditles  ahiretés  bien  el  à  loy, 

comme  mambour,  pour  sauver  et  warder,  si  que  dit  est,  as  us  el  as  cous-  15 
tûmes  que  lidis  hirelages  doit,  par  iugemenl  et  siule  paisiule  faile  des 
eskevins  de  le  ville  de  Mons  chi  desous  nommés,  qui  doudit  hiretage 

avoient  à  jugier  el  qui  jugeur  en  sont,  El  avoek  chou  encore  congneul  et 
dist  lidis  Jehans  de  Froycapielle  que  tout  li  meulle  et  catel  que  les  devant 
dittes  Jehanne  et  Sebille,  ses  filles,  ont  et  avoir  puellent  en  leur  maison  à  30 

béghinaîîe  à  Mons,  en  quelconques  coses  que  ce  soil  u  puist  ieslre,  tant  en 
cueltes,  coussins,  vaisselemenche,  vieslure  comme  en  autre  manière,  sont  el 

doient  ieslre  et  apiertenir  à  elles  frankement,  el  très  maintenant  les  donne 
et  quille  audit  Andriu  comme  mambourch,  pour  sauver  et  warder  aoels 
lesdiltes  Jehenne  et  Sebille,  el  pour  faire  leur  boine  volenté  comme  dou  ss 
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leur  et  de  leur  catei.  Kt  s'il  avenoit,  que  ja  n'avingnu!  que  lidis  Jehans  de 
Froycappicile,  ses  hoirs  u  autres  de  par  lui,  en  tamps  à  venir  fesist  aucun 

ein()échemenl  as  dilles  Jehanne  et  Sebille,  u  à  l'une  d'elles,  pour  le  cause 
des  meulles  devanldis,  par  coy  j^oïr  n'en  puissent  u  puist  bien  et  paisiule- 

8  ment,  il  lidis  Jehans  de  Froycappielle  se  obliga  à  chou  que  lidis  Andrius, 
u  li  porteres  de  cest  cirograffe,  ou  non  desdiltes  Jehanne  et  Sebille,  puist 
cachier  et  demander  à  lui  ledit  Jehan  de  Froycapj)ieIle,  à  ses  hoirs  malles 
u  à  celui  qui  ledit  empêchement  feroit,  le  somme  de  quatre  vins  florins  au 

mouton   de   Franche  d'or,   boins  et  soullissans,   et  couls  et  frais,  s'il   y 
10  estoient.  El  de  tout  chou  se  tint  lidis  Jehans  de  Froycappielle  pour  semons. 

Et  encore  avoek  tout  chou,  retint  lidis  Jehans  de  Froicappielle  les  meulles 

dessusdis  par  leuwier  doudit  Andrieu,  parmy  deus  deniers  le  mois  jusques 
à  le  volenlée  doudit  Andriu,  u  à  le  volenlée  dou  porteur  de  cest  chiro- 
graffe.  A  cest  déshiretcment,  ahirelcmenl  et  là  ii  tout  chou  que  dessus  est 

15  dit  fu  fait  et  obligiet,  fu  comme  maires  de  le  ville  de  Mons  :  Jehans  li 
Paneliers  dessus  nommés,  et  comme  eskievin  :  Jehans  li  Viaus,  Colars 

d'Ango,  Jakemars  de  Baudour  et  Phelippes  Sartiaus.  Che  fu  fait  bien  e(  à 
loy  à  Mons,  en  le  maison  Colart  Durol,  qui  est  desous  le  halle  des  plirhes, 

l'an  de  grasce  mil  trois  cens  sissante  et  un,  le  samdy  prochain  après  les 
80  octaves  dou  jour  Saint  Piere  fenal  entrant. 

Chiro{,'r3phe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'f.t.u, 
à  Mons  :  cbaririer  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Mons, n»  126. 

DCCXV. 

Accord  passé  entre  le  chapitre  de  Sainte-iy audru  et  celui  de  Saint-Germain, 

25      au  sujet  d'une  rente  assignée  sur  la  maison  de  Jean  du  Parch  et  sur  le 
courtil  d'Alard  du  Parch,  à  Mons. 

7  août    1501. 

Nous  li  capilles  del  églize  medame  Sainte  Waudrud  de  Mons  et  nous  li 
capitles  del  église  monsigneur  Saint  Germain  faisons  savoir  à  tous  que, 
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comme  plais  et  questions  fust  et  peuist  yestre  u  mouvoir  entre  nous  deus 
capides  devant  dis,  pour  le  cause  dou  cens  que  Jehans  dou  Parch  pooit 

devoir  de  se  maison  et  yestre,  séant  devant  le  bowe  de  l'enclostre,  et  dou 
cens  que  messires  Alars  dou  Parch  pooit  devoir  dou  courtil  delés,  tenant 
à  le  maison  demiselle  Sandre  de  Ghelin,  et  ossi  de  le  signerie  de  cesdis  5 

lieus,  èsquels  cens  et  signeries  nous  lidis  capitles  de  Saint  Germain 
demandiens  à  avoir  le  moitiet,  pour  tant  que  nous  disiens  que  liditte 
maisons  avoit  esté,  en  tamps  passé,  donnée  à  nous  deus  capitles  à  tout  le 

fais  de  siis  solz  de  blans  par  an  que  on  en  devoit,  et  trois  curés  de  Bier- 
tainmont,  de  Hion  et  de  fSimy,  pour  vendre  à  viage,  dont  li  pourfis  de  lo 

l'argent  dou  vendage  avoit  esté  et  devoit  yestre  partis  à  moitiet,  et  de  ce 
avoit  cascuns  de  nous  capitles  eut  olanl  li  uns  que  li  autres,  et  ensi  avoit 
anchiennement  esté  usé,  si  comme  nous  lidis  capitles  de  Saint  Germain 

l'ofrîmes  à  moustrer  et  faire  apparoir,  et  encore  disiens  nous  que  messires 
Jelians  de  Hautrege,  qui  ledilte  maison  prist  à  cens  de  lamps  passet  à  15 

perpétuitet.  avoit  fait,  pour  le  cause  d'iceli,  ahbout  de  ciertain  cens  assis 
sour  le  maison  qui  fu  Piérart  de  Viesreng,  séant  au  Markiet  de  Mons, 

lequel  cens  messires  Alars  Deslers,  qui  leditte  maison  racquist  audit 
monsigneur  Jehan  de  Hautrege,  avoit  acquis  en  deskieike  dou  cens  que 
il  pooit  devoir  de  le  maison  premiers  nommée,  douquel  pourfît  de  cedit  20 
abbout  nous  lidis  capitles  de  Saint  Germain  demandiens  à  avoir  otel  droit 

que  nous  lidis  capitles  de  medame  Sainte  Waudrud  y  poiens  avoir. 

Sacent  tout  que,  pour  bien  de  pais  et  d'accord,  nous  fesîmes  sur  chou 
faire  une  imfourmacion,  et  après  nous  envoiâmes  à  consel  à  clers  de 
droit,  tant  que.  sur  les  descors  qui  eslet  en  avoient,  consilliet  nous  fu,  25 
nonobstant  raisons  que  nous  li  capitles  de  medame  Sainte  Waudrud  y 
metissiens,  pour  le  cause  de  le  possession,  ù  nous  disiens  yestre,  de  le 
maison  premiers  ditle,  que  tous  li  cens  de  ces  deus  lieus  et  ossi  li  signerie 

fusl  et  demorast,  d'ore  en  avant  à  fousjours,  au  pourfît  de  nous  deus 
capitles  et  en  euist  otant  li  uns  capitles  que  li  autres  à  droite  parchon  30 
faite  à  moitiet,  et  par  ensi  ara  cascuns  de  nous  deus  capitles  sour  leditte 

maison  Jehan  dou  Parch  quatre  livres  siept  sols  blans  de  cens  et  partici- 
pation au  conlrepan  que  lidis  Jehans  dou  Parch  en  a  fait,  et  tout  autre 

cens  deut  et  acouslumct  de  paier  sour  leditte  maison  doivent  yestre 
anullet,  hors  mis  les  siis  sols  blans  par  an  des  trois  curés  devantdis  que  ss 

I 
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lidis  Jelians  dou  Pareil  doit  paier  deseure  ledit  eens.  Eneore  est  il  assavoir 

que  li  cens  que  messires  Alars  dou  Parch  doit  dou  courtil  dessusdit,  qui 
monte  vint  sols  de  hlans  par  an  le  vie  monsigneur  Alarl  dou  Parch  et 

après  le  déchiès  de  lui  trente  sols  l'an  ou  liu  de  ces  vint,  doit  yestre  partis 
»  à  nioitiet,  et  en  doit  cascuns  de  nous  deus  capitles  avoir  otant  li  uns  que 

li  autres  et  de  ce  entrer  en  possession  pour  le  premier  paiement  au  Noël, 

qui  sera  l'an  mil  trois  cens  sissanle  et  un,  et  de  là  en  avant  de  terme  en 
terme  à  tousjours,  et  parmy  tant,  tous  li  cens  que  lidis  messires  Alars 
Deslers  acquist  sour  le  maison  Piérarl  de  Viesreng,  doit  demorer  fran- 

10  kement  à  nous  le  capille  medame  Sainte  VVaudrut,  pour  l'obbit  ledit 
monsigneur  Alarl  Deslers,  sans  avoir  en  ce  nous  le.lit  capitle  de  Saint 

(iermain  aucun  droit  pour  cause  d'abbout,  ne  en  autre  manière.  Et  ossi 
est  il  assavoir  que  tout  li  arriérage  et  levées  desdis  cens  et  signeries  dou 

lainps  passé  doivent  yestre  mis  au  nient,  el  n'en  poons  ne  devons  nul  de 
15  nous  capitles  poursiuwir.  Lesquels  accors  fais  en  le  manière  que  deviset 

est,  prommetons  et  avons  encouvent  à  tenir  d'ore  en  avant  à  tousjours. 
Et  quant  à  chou,  nous  obligons  et  avons  obligiet  les  biens  de  nos  églizes 

présens  et  advenir,  et  de  ce  avons  nous  fait  deus  lettres  d'une  meisme 
fourme  et  teneur,  dont  cascuns  de  nous  deus  capitles  doit  avoir  une.  En 

îo  tiesmoing  de  ce,  nous  avons  ces  lettres  scellées  de  nos  sayaulz.  Ce  fu  fait 

et  accordet  le  samedy  procain  devant  le  jour  saint  Leurent,  en  l'an  mil 
trois  cens  sissante  et  un. 

Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  deux  sceaux  ', 

dont  il  reste  un  fragment  du  premier.  —  Archives  de 

Î5  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  litre  coti; 

Mons,  n"  776. 

Les  sceaux  des  chapitres  de  Saiate-Waudru  et  de  Saint-Germain. 

TouE  11.  55 
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DCCXVI. 

Appoiniement  entre  le  chapitre  de  Sainte- f F aiidru  et  celui  de  Sainf- 
Gerniain,  au  sujet  des  dîmes  qui  leur  étaient  dues  sur  certaines  pièces  de 
terre  à  Genly. 

7  août  1361. 

jNous  li  capilles  del  ëglize  mcdame  Sainte  Waudrud  de  Mons  et  nous  li  5 

capitles  del  églize  inonsigneiir  Saint  Germain  faisons  savoir  à  tous  que, 
sur  le  débat  qui  estoit  entre  nous  le  capitle  de  medame  Sainte  Waudrujl. 

d'une  part,  et  le  capitle  de  Saint  (iermain,  d'autre,  d'endroit  de  une  pièce 
de  tiere  que  medame  de  Ligne  a,  gisant  au  liu  de  Markais,  ou  terroit  de 
Genli,  contenant  siept  journels.  pau  plus  pou  mains,  tenant  à  svs  bonniers  lo 
dou    Temple   :    de  lequelle  pièce   de   tiere   nous   lidis  capitles    de  Saint 
Germain  disiens  avoir  le  moitiet  à  le  disme  et  li  autre  moitiés  appertenoit 

à  nous  le  capitle  medame  Sainte  Waudrud.  Item,  de  le  disme  d'une  autre 
pièce  de  tiere  medame  de  Ligne  contenant  chiuncq  bonniers  u  environ 
au  rieu   de  Goli,  tenant  à    Huart  de  Norchin  et  au  kemin  de  Mons.  en  15 

lequelle  il  a  une  escrowe  par  decha  un  rieu  venant  dou  Temple,  alant  à 
Chipli,  sour  lequelle  escrowe  nous  li  capitles  de  Saint  Germain  disiens 
avoir  toute  le  disme  et  ossi  à  un   bonnier  qui  est  de   là  le  rieu  au  lés 
deviers  les  sauls,  tenant  à  Huart  de  Norchin,  et  nous  li  capitles  medame 
Sainte  Waudrud  disiens  le  contraire  et  que  toute  li  disme  appertenoit  à  20 
nous.  Item,  de  une  autre  pièce  de  tiere  mouvant  de  le  tavierne  à  Genli, 
alant  au  Temple,  contenant  disiept   bonniers,  pau  plus   pau   mains,  en 
desous  le  voie  qui  va  dou  bach  de  leditte  tavierne  au  Temple  jusques  à 

une  bonne  qui  y  est.  En  lequelle  pièce  nous  capitles  de  Saint  Germain 
disiens  avoir  au  blet  dys  garbes  et  au  march  chiuncq  garbes,  et  en  deseure  23 
le    voie   toute   le   disme,   et   nous  capitles  de  medame  Sainte  Waudrud 

disiens  que,  en  chou  qui  est  desous  le  voie,  capitles  de  Saint  Germain 

n'avoil  nul   droit,  mais  en  deseure  le  voie,  nous   ne  demandiens  nient. 
Sour   lequel    débat,    pour   bien    de    pais,    nous   accordâmes   que    Colars 
Renaulz.   adont   baillius  dou  capitle    medame  Sainte  Waudrud.  Jehans  30 

Cardenauls,  recheveres,  et  Gillos  Caudreliers,  clercs  d'iceli  capitle,  d'une 
pari,  messires  Jehans  Galons,  messires  Pieres  de  Tournay.  canonne  de 

\ 
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Saint  Germain,  Fastrés  de  Cenli  et  Gérars  de  Fierut,  pris  de  le  partie  le 

capitle  de  Saint  Germain,  d'autre  part,  fesissenl  imfoiinnation  et  déclara- 
tion par  chiaus  dou  liu,  ensi  que  boin  leur  sanleroit.  Lique!  s'en  rapor- 

lèrent  en  chou  que  Jelians  Brassars,  Huais  Flores,  Willaumez  de  Dour, 
»  \Ialnus  Fesliaus,  Jelians  (iillehaus,  Jehans  Asquillois,  Nicaises  Chommars 

et  Jelians  Plaliaus  en  diroient.  Se  disent  ensi  que,  en  le  pièce  des  siept 
journelz  de  tiere  devant  dis,  nous  li  capiticz  de  Saint  (lermain  avons  le 

nioiliel  à  le  disme  et  nous  li  capillez  niedame  Sainte  Waudrud  l'autre 
moitiol,  ensi  que  cascuns  le  maintenoil.  //e//j, disent  il  à  le  pièce  des  cliiuncq 

<0  honniers  de  tiere  al  escro^ve  qui  y  est^  nous  li  capitles  de  Saint  Germain 
avons  le  disme,  ensi  que  nous  le  demandiens,  et  ou  honnier  de  tiere  de  là 

le  rieu  toute  le  disme,  ossi  en  le  manière  que  raisniet  l'aviens,  et  au 
remanant  de  toute  le  pièce  nous  n'avons  riens,  mais  est  et  appertient  tout 
à  nous  le  capitle  rnedame  Sainte  Waudrud,  Et  en  tant  que  à  le  pièce  des 

18  disiept  bouniers  leur  li  voie  alant  de  le  tavierne  de  (îenli  au  Temple  va 
parmy,  en  deseure  le  voie  au  lés  deviers  Sars,  <;st  li  disme  à  nous  le  capitle 
de  Saint  Germain  et  en  desous  le  voie  nous  ne  poons  avoir  à  le  disme  en 

tout  le  valeur  d'une  garbe  d'assez,  anscois  est  et  appertient  tous  li  sourplus 
à  nous  le  capitle  medame  Sainte  Waudrud,  et  ensi  le  dient  par  ce  que  veut 

20  et  usel  en  avoient.  Apriès  ce  dit,  demandèrent  se  noidit  commis  tenoient 
le  dit  à  boin  et  il  respondirent  que  oyi.  Pour  coy,  nous,  le  déclaration  et 

le  dit  par  ci  deseure  deviset  et  contenut  sour  les  devant  dis  débas,  prom- 

metons  et  avons  encouvent  d'ore  en  avant  à  tenir  ferme  et  estaule,  et  à 
chou  nous  obligons  les  biens  de  no  églize  présens  et  advenir.  Et  de  ce 

2»  avons  nous  fait  deus  lettres  d'une  meismes  fourme  et  teneur,  dont  cascuns 
de  nous  deus  capitles  doit  avoir  une.  En  tiesmoing  de  ce,  nous  avons  ces 
lettres  seelléez  de  nos  sayaulz.  Che  fu  fait  le  samedy  procain  devant  le 

jour  saint  Leurent,  en  l'an  mil  trois  cens  sissante  et  un. 
Original,  sur  parcbeiiiiii,  qui  elail  muni  des  sceaux  des 

30  chapitres  de  Sainle-Waudru  •  et  de  Sainl-Gcrmain.  Le 

second  de  ces  sceaux  a  di.«paru,  —  Archives  de  l'Éial,  à 
Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  titre  colé  Genly, n"  7. 

'  Ce  sceau,  avec  contre-scel,  en  cire  jaune,  est  décrit  à  la  pa^e  357,  note  l,  du  tome  premier. 
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DCCXVII. 

fiente,  faite  au  chapitre  de  Sainte- IF audru  par  la  veuve  de  Jean  Frekin 

fils,  d'un  cens  annuel  de  aix  sous  et  (rois  deniers  blancs  sur  des  maisons 
situées  au  Marché,  à  l\Ions. 

i6  novembre    I3BI,   à  .Mons. 

Sachent  lout  chil  qui  cesl  escripl  veroni  u  oronl,  que  demisellc  Marie  8 
Boutevillaine,  <ie  Valenchienes,  qui    fu    femme   Jehan   Frekin,   le  fil,  a 

cogneul  que  elle  a  vendut  bien  et  loialment  et  werpit  à  tousjours  perpé- 
tuelment  as  persones  dou  capitle  del  église  mcdame  Sainte  VVaudrud,  de 
Mons,  vj  sols  iiJ  deniers  blans  de  cens  par  an,  que  elle  avoit,  cascun  an,  au 

jour  saint  Remy,  sour  les  maisons  et  yestres  entiremenl,  tout  ensi  que  lo 

elles  s'estendent,  que  Piérart  de  Froicapielle  et  Jehans  de  le  Porte,  qui  fu 
fiuis  Pieron  de  le  Porte,  ont  séans  ou  Markiet  à  Mons,  tenans  l'unez  al 
autre,  se  tient  li  Piérart  à  le  maison  qui  fu  Krnoul  de  le  Porte,  et  II  Jehan 
lient  à  le  ruelle  qui  en  va  ou  Parch,  et  tel  part  que  elle  avoit  à  le  sii^nerie 
sour    lesdittes    u    maisons   et    yestres,    contre    Jaquemart    Galon   et   ses  «5 

parchenier>   et'  Jehan    de    le    Porte  dit  d'Audenarile.    Douquel  vendage devantdil  lidicte  demiselle  Marie  Boutevillaine  se  tint  absolse  et  à  bien 

paie,  et  dou  tout  en  quitta  et  clama  quitte  les  persones  doudit  capitle  de 
medame    Sainte  Waudrud   à   toujours   tous  quittes.  Tiretage  des  vj  sols 

uj  deniers  blans  de  cens  par  an  devant  dis,  et  de  leditte  signerie  liditte  2o 
demiselle  Marie,  de  se  boine  volenlé,  reporta  en  le  main  Jehan  le  Panetier, 

à  celui  jour  maïeur  de  le  ville  de  Mons,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy. 
apriès  chou  que  elle  eut  bien  et  soulTissanment  et  par  loy  moustret  le 
mort  doudit  Jehan  Frekin,  sen  marit,  en  point,  en  tamps  et  ou  liu  que 

bien  le  peut  faire,  de  tel  yretage  que  elle  y  avoit,  par  le  gret  et  le  los  de  «s 
Hanin  et  Gérardin,  ses  u  fils,  qui  hoir  en  estoient.  liquel  estoient  leur 
homme  et  huers  de  pain  et  empoint  de  los  faire,  ensi  que  il  apparut  as 
eskevins  ci   desous   nommés  par  lettres  scellées  dou  seel  de  le  ville   do 

Valcnchiennes  pour  celi  ocquison  faites,  et  n'i  clama  nient  une  fie,  autre 
et  tierche,  et  pour  ayreter  bien  et  à  loy  Gillot  Caudrelier,  adont  clerch  .">a 
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(ioudit  capille,  pour  le  capitle  de  ledilte  église  guïr  et  possesseï  14  lousjours 

perpéluelmeiil.  Chou  fait,  lidis  maires,  qui  avoil  de  chou  plaiu  pooir. 
lantost  là  aluecq  reporta  Tirelage  des  vj  sols  lu  deniers  hians  de  cens  par 

an  devant  dis  et  de  ledilte  signerie  en  le  main  doudit  Gillol  et  l'en  ayreta 
8  bien  et  à  loy,  pour  ledit  capitle  goïr  et  possesser  à  tousjours  perpétuel- 
ment,  si  que  dit  est,  as  us  et  as  coustiimes  que  li  yrelages  doit,  et  par 
jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskievins  de  le  ville  de  Mons,  qui 
doudit  yretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  A  ces!  vendage,  déshi- 
retemenl  et  ayrelement,  et  à  tout  chou  que  deseure  est  dit  faire  et  passer 

10  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de  le  ville  de  Mons  :  Jehans  li  Pancliers 

devant  nommés;  et  si  y  furent  comme  eskievins  :  Jakcs  Galons,  Jaquemars 
de  Baudour,  Jehans  li  Viauls,  IMielippres  Sartiauls,  Jaquemars  Sauniers  et 
W  illaumes  Lambescos.  Ce  fu  fait  bien  et  à  loy  à  Mons,  en  le  maison 

Jehane  Gillarde,  qui  fu  femme  Colart  de  Gemblues,  l'an  de  grascc  md 
15  IIJ«'  LXJ,  le  mardy  procain  après  le  jour  saint  .Martin  en  yvier. 

Chiro{,'ra[)he  original,  sur  parcheinin.  —  Archives  de  l'i:i:il, 
à  Mous  :  chartrier  de  Sairile-Waudru,  titre  coté  Mons. 
fj°  449. 

DCCXVIII. 

rente,  faite  au  chapitre  de  Sainte-tVaiidrn  par  la  même,  du  tiers  d'une 

20      demi-rente  et  de  la  part  de  seigneurie  (lu'elle  avait  sur  six  maisons  situées 

en  la  Grand'riie,  à  Mons,  et  d'tin  cens  et  de  la  part  de  seigneurie  qu'elle 
avait  sur  une  maison  de  la  rue  du  Fossé,  en  la  même  ville. 

I(>  novembre   I3()l,  n  Mons. 

'       Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  demiselle  Marie 
25  Boutevillaine,  de  Valenchiennes,  qui   fu   femme  Jehan   Frekin,  le  fil,  a 

cogneut  que  elle  a  vendut  bien  et  loialment  et  werpit  à  tousjours  perpé- 
tuelment  as  persones  dou  capitle  de!  église  medame  Sainte  Waudrud,  de 

Mons,  le  tierch  de  demy  rente  que  elle  avoit  cascun  an  à  tousjours  sour 
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vj  maisons  et  yestres  entirement,  tout  ensi  que  elles  s'estendent,  séans  en 
le  Grande  rue,  à  Mons,  lenans  Tune  à  l'autre,  dont  les  lu  sont,  qui  en 
doient  le  moitiel,  li  une  Piérart  le  Kawe,  qui  fu  Giliot  li;  serurier,  et  les 

ij  autres  Alart  le  Tellier,  et  les  autres  lu  sont,  qui  en  doivent  l'autre 
moitiet,  li  une  dame  Bietris  de  Flandres,  li  autre  Jehan  le  Barbieur  et  li  s 
tierche  Nicaise  le  Mierchier,  et  tel  part  de  signerie  que  elle  avoit  sour 
lesdittes  vi  maisons  et  yeslres  contre  les  persones  doudil  capille  et  chiaus 

(je  Froicapielle,  et  u  sols  blans  de  cens  par  an,  que  elle  avoit  cascun  an, 
au  jour  saint  Reni} ,  soiir  une  maison  et  yestre  entirement,  tout  ensi  que 

elle  s'estent,  que  Jelians  de  Baffe  li  cordouaniers  avoit  séant  en  le  rue  dou  lo 
Fosset,  à  Mons,  qui  fu  Giliot  Binette,  tenant  à  le  ruielle  delés  le  maison 

monsigneur  Jaquemon  Galon,  d'une  part,  et  à  le  maison  Thiebaut  BoisticI, 
d'autre  part,  qui  fu  Jaquemart  Binette,  et  tel  part  de  signerie  que  elle 
avoit  sour  ledilte  maison  et  yestre  contre  monsigneur  Jaquemon  de  le 

Porte,  priestre,  et  Jehan  de  le  Porte  dit  d'Audenarde.  Douquel  vendage  15 
devantdit  liditte  demiselle  Marie  se  tint  asolse  et  à  bien  paie,  et  dou  tout 

en  quitta  et  clama  quitte  les  persones  doudit  capille,  tous  quittes  à 

tousjours  :  l'iretagc  dou  tierch  de  le  demie  rente  devant  dilte  des  u  sols 
blans  et  de  leditle  signerie,  liditte  demiselle  Marie,  de  se  boine  volenté, 

reporta  en  le  main  Jehan  le  Panetier,  à  celui  jour  maïeur  de  le  ville  de  m 

Mons.  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy,  apriès  chou  que  elle  eut  monstret 
souffîssanment  et  par  loy  le  mort  doudit  Jehan  Frekin,  sen  marit,  en  point, 
en  tamps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire,  de  tel  yretage  que  elle  y  avoit, 

par  le  gret  et  le  los  de  Hanin  et  Gérardin,  ses  u  fiuls,  qui  hoir  en  estoienl, 
liquel  estoient  leur  homme  et  huers  de  pain  et  empoinl  de  los  faire,  ensi  â» 
que  il  apparut  as  eskievins  ci  desous  nommés,  par  lettres  scellées  dou  seel 

de  lo  ville  de  V^alenchiennes,  pour  celi  ocquison  faites,  et  n'i  clama  nient 
une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  ayreter  bien  et  à  loy  Giliot  Caudrelier, 
clerck  doudit  capitle,  pour  ledit  capitle  goïr  et  possesser  à  tousjours 
perpétuelment.  Chou  fait,  lidis  maires,  qui  avoit  de  chou  plain  pooir,  30 

(antost  là  aluecq  reporta  i'iretage  dou  tierch  de  le  demie  rente  des  u  sols 
et  de  leditle  signerie,  en  le  main  doudit  Giliot  Caudrelier,  et  l'en  ayreta 
bien  et  à  loy,  pour  ledit  capitle  goïr  et  possesser  à  tousjours  perpétuel- 

ment, si  que  dit  est,  as  us-  et  as  couslumes  que  li  yretages  doit,  et  par 
jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskievins   de   le  ville  de  Mons,  qui  35 
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doudit  yrelage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  on  sont.  A  cest  vendage,  déshi- 
retemenl  et  ayretemerit,  et  à  tout  chou  que  deseure  est  dit  faire  et  passer 
bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de  le  ville  de  iMons  :  Jehans  ii  Panetiers 
devant  nommés,  et  si  y  furent  comme  eskevin  :  Jaquemars  Galons, 
Jaqucmars  de  Baudour,  Jehans  Ii  Viauls,  Phelippres  Sarliaus,  Jaquemars 
Sauniers  et  Willaumes  Lambescos.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à  Mons,  en  le 

maison  Jehane  (lillarde,  qui  fu  femme  Colart  de  Gemblues,  l'an  de  grasce 
mil  IIJ*^  LXJ,  h  mardj  procain  apriès  le  jour  saint  Martin  en  yvier. 

Chirogruphe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  TEtai, 

à  Mons  :  charlrier  de  Saiulo-W;iudru,  lilrt>  coté  Mon^, n»  -tOT. 

DCCXIX. 

Accord,  fait  entre  le  curé  et  les  chapelains  du  béguinage  de  Canlimprel, 

d'une  part,  et  la  souveraine  et  les  béguines  de  ce  béguinage,  d'autre  pari, 
au  sujet  de  rentes  en  blé  et  en  argent  qu'ils  avaient  à  Erquennes  et  à 

ir;      Blaugics,  rentes  qui  augmentaient  ou  diminuaient  d'après  le  rendement 
des  terres  sur  lesquelles  elles  étaient  assignées. 

9  janvier  15()2,  n.  st.,  à  Mons. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke,  comme  aucune 
disention   fust  u   peuist  yestre  apparans  de  mouvoir  entre  le  curet  del 

«0  église  de  Cantimpret  delés  Mons  et  les  cappellains  perpétuelz  de  leditte 

église,  d'une  part,  et  le  souveraine  et  les  béghines  de  Cantimpret,  d'autre 
part,  d'endroit  daucunes  droitures  de  rentes  de  bleid,  séans  adont  à 
Yerkanne  et  à  Bliagies,  et  ossi  d'argent,  que  lidit  curés  et  cappellain 
demandoienl  à  avoir  frankement  cascun  an  à  tousjours  sur  le  court  de 

23  Cantimpret,  et  lesdictes  souveraine  et  béghines  maintenoient  que,  de  tant 

que  les  lettres  desdictes  villes  sur  coy  ces  rentes  sont  assennées  abais- 
soient,  leur  rentes  abaissies  dévoient  yestre  selonch  le  cantitet  de  chou 
que  il  en  avoient.  Et  pour  bien,  pais,  amour  et  concorde  nourir  entre 
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lesdictes  partios  pour  le  cause  el  ocquison  deseuredicle,  il  sont  d'accort 
l'un  envers  l'aulre  en  le  fournie  et  manière  que  ci  après  s'ensuit,  ja  soit  ce 
que  il  euist  el  obitellier  desdis  curel  el  cappellains  plus  granl  somme  de 

bled  el  ossi  es  roiles  de  ledille  court  mains,  c'est  assavoir  :  des  censses  de 
blés  selonch  le  valeur  que  les  terres  estoient  censsiez  au  jour  de  le  datte    0 
de  cest  escript,  dont  on  rendoit  au  jour  de  ce  présent  accort  chiunquante 
et  une  rasière  et  demie  de  bled,  lidille  cours  sera  et  devera  yestre  redevaule 
caëcun  an  au  curet  de  Cantimpret  de  vj  rasières  de  blet;  item,  as  dessusdis 

cappellains  perpétuels  avoecq   le  cappellain   dou  granl  autel,  sera   lidit 
cours  el  devera  yestre  redevaule  cascun  an,  parmy  demy  rasière  de  blet  lo 

que  li  clers  de  Cantimpret  y  doit  avoir  pris  ou  commun  desdis  curel  et 
cappellains,  viij  rasières  et  lu  quartiers  de  bled:  item,  au  cappellain  de 
Saincle  Catherine,  cascun  an,  lu  rasières  et  demie  de  bled,  el  au  cappellain 

dou  grant  autel,  cascun  an,  xv  rasières  el  lu  quartiers  de  blet,  et  tant  el  si 
longbemenl  que  les  terres  sur  coy  ces  rentes  sont,  seront  en  ce  point  par  is 

ledit  accort,  lesdictes  rentes  doienl  yestre  d'an  en  an  paies  en  le  manière 
devant   dicte.    Kt   se   ou    tamps   advenir    lesdictes    terres    hauchoient,    li 
dessusdit  curés  et  cappellains  deveroient  avoir  leurdiltes  rentes  hauchies 
cascuns  selonch  se  caulilet,  et  se  elles  rabaissoient,  il  les  deveroient  et 

deveront  avoir  rabaissiez  cascuns  selonch  chou  que  il  y  aroil.  Et  se,  d'ore  20 
en  avant,  il  avoit  as  dictes  terres  aucuns  coulz,  frais,  despens  u  damages, 

en  quelconque  manière  que  ce  fust,  il  deveroient  yestre  paiet  de  commun 
selon(di    le  valeur   de  chou   que   cascuns  y   a,  par  tel  condicion   que  li 
souveraine  u  li  recheveres  dou  lieu,  quiconque  le  seroit  pour  le  tamps,  le 
doit  dire  et  démonstrer  asdis  curet  et  cappellains,  en  tamps  deul  pour  aler  as 
au  devant  des  dessusdis  couls  et  frais;  item,  en  tant  que  des  rentes  deuwes 

en  argent,   pour  xu  sols  par  an,  que  lidicle  cours  devoit  cascun  an  as 

dessusdis  curet  et  cappellains;  item,  pour  lu  sols  ix  deniers  par  an  qu'ont 
sour  une  maison  séant  à  Goegnies  dont  li  rente  soloit  yestre  perdue  et  à 

présent  on  en  ra  xv  sols  par  an,  lidille  cours  pour  celi  ocquison  doit  paier  so 

pour  les  deseuredis  curet  et  cappellains  des  terres  de  Bliagies,  d'Arkenne, 
de  Dour,  de  Thier  el  de  Lestines,  cens,  rentes  et  toutes  autres  débilles, 

qui  montent  nu  sols  j  denier,  el  as  dessusdis  curet  el  cappellains  franke- 
menl,  cascun  an,  xj  sols  viu  deniers  tournois  de  cens  par  an,  à  tousjours, 
et  en  le  fourme  et  manière  deseuredilte  fu  lidis  accors  fais  pour  durer,  5» 
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dore  en  avant  à  lousjours.  A  cedil  accort  faire  et  ordener  en  le  manière 
devant  dicte  furent  de  par  les  dessusdis  cunt  et  cappellains,  messines 

[Nicolles  Baudenne  qu'on  dist  de  liailluel.  adont  curés  de  Cantimpret, 
messires  l^ieres  Andrieus,  messires  Jakes  Gillains,  messiros  Jelians  de 

5  Masnuy  et  messires  VVillaumes  li  Viauls,  et  comme  moituers  Adans 
Gervaises.  El  se  y  fu,  de  par  le  court,  Jehenne  de  fJauffe,  adont  souveraine 
de  Cantimpret,  iMarie  dou  8cip,  Jehenne  llubaude,  Jehenne  de  Castiel, 

Ysabiel  de  Hunchii,'nies,  Agnies  de  iMasnuy,  Margheritle  de  liauffe,  Mar- 

gheritte  de  Lestines,  Gui  'e  de  l^iége,  Agnios  de  Hornut.  Y"^abiel  Catelz, 

10  iMargherite  d'Anfroipont.  ̂ laroie  li  Corderesse,  Jehenne  de  Froicapielle, 
Maroie  Assielle.  Jehenne  Gillebaus,  >laroie  de  Braine  et  pluiseurs  autres. 

Chiiis  acfors  fu  fais  en  Cantimpret,  en  le  maison  de  le  Soukestaine,  l'an 
de  grasce  mil  IIJ*^  LXJ.  le  diemence  procain  apriès  le  jour  des  lu  Kois.  Et 
de  cest  escript  sont  ftiles  u  parties  cirographées  dont  li  dessus  dit  curés 

15  et  cappellains  ont  j  et  ataket  à  leur  obitellier,  et  li  cours  en  a  j  autre. 

Chirograplie  nripinal,  sur  pnrchemin  —  Archives  de  l'Klat, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  titre  colé  Blaugies, 

DCCXX. 

Lettres  du  duc  Albert  de  Bavière,  conférant  à  Jeanne  de  Lalaing,  fille  du 

20      seigneur  de  Lalaing,  le  canonicat  et  la  prébende  de  l'église  de  Sainte^ 
ff^  audru,  vacants  par  la  mort  de  Gille  de  Recourt. 

15  février   136:2,  n.  st.,  au  Quesnoy. 

Ces  lettres  sont  imprimées  dans   le   Cartulaire   des  comtes  de   Haitmtit,   t.   II,  p.   3, 

n"  CCCCXXV.  —  Jeanne  de  Lalaing  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainle-Waudru,  le  12  aoiU  1362. 

25  Original,  sur  parcbetniu,  avec  fragment  de  sceaa  en  cire 

verte.  —  Arctiives  de  l'État,  à  Mons  :  foods  du  ebapitre 
(le  Sainle-Waudru, 

Tome  II.  56 



442  CHARTES  DU  CHAPITRE 

DCCXXI. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  confère  à  Thierri  Foppe- 

zoenne,  son  clerc,  la  prébende  et  le  canonicat  de  l'église  de  Sainte-fVau- 
dru  vacants  par  la  mort  de  Robert  de  Ligne. 

iô  mars  i562,  n.  st.,  à  La  Haye. 

Ces   lettres  sont  imprimées  dans  le   Carlulaire  des  comtes  de  ffainaut,  t.  II,  p.  10,  5 

n"  CCCCXXIX.  —  Maître  Thierri  de  Voppczoenne  fut  reçu  au  chapitre  de  Saiute-Waudru, 
le  22  avril  1362. 

Original,  sur  parchemin,  avec  sceau  en  cire  verte,  endom- 

magé. —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre 
de  Sainte-Waudru.  10 

DCCXXII. 

Don  fait  à  l'église  de  Sainte- ff'audru  par  Jean  Liétart  dit  le  Mourdreur, 
de  deux  grands  bréviaires,  pour  la  célébration  d'un  obit  après  sa  mort. 

Juillet  1562. 

L'an  LXJJ,  ou  mois  de  jul.,  présens  en  capitle  mesdemiselles  Semeries, 
Aine,  Henin,  Avaing,  Sons  et  pluiseurs  aultres,  et  avoech  elles  de  leur  15 

gens  Colard  Renaud,  bailli,  Cardenal,  recheveur,  Piérarl  de  Bermereng, 
messire  J.  Cauchie,  J.  de  Herchies  et  pluiseurs  aultres,  vint  messire  Jehan 
Liétars  dis  li  Mourdereres  et  là  aporta  u  bréviaires  grans  que  acquis  avoit 
à  testament  monsigneur  Jehan  Machefier,  si  com  il  dist,  et  avoienl  estet 

monsigneur  Jehan  de  Biévène,  lesquels,  pour  Dieu,  parmi  sen  obit  avoir  io 
après  sen  décès,  il  dona  très  adont  al  église,  sans  jamais  riens  clamer  ne 
demander  à  ychiaus.  Et  fu  chi  dons  fais  donation  entre  les  vivans.  De 

chou  requis  justice  à  dit  sire  Jehan  Cauchie,  l'an  et  lieu  susdis. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- Wau- 

dru,  de  1360  à  1680,  fol.  3  V».- Archives  de  l'Eut,  à  Mons.  i5 
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DCCXXIII. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  /ilbert  de  Bavière  confère  à  Marie  du  Bos 

la  prébende  et  le  canonicat  de  l'église  de  Sainte-lVaudru,  vacants  par  la mort  de  Perotte  de  Hennin. 

12  septembre  4302,  au  Quesnoy. 

ÎS      Ces  lettres   sont  imprimées   ilans   le   Cartiduire  des  comtes  de  Hainautf   l.  II,   p.  28, 

Q"  CCCCXXXIV.  —  Marie  du  Bos  fil  son  entrée  au  chapitre,  le  :25  octobre  13G2. 

Original,  sur  parchemin,  avec  fragment  de  sceau  eu  cire 

viTie.  —  Anhives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre 
de  Sainte-Waudru. 

DCCXXIV. 

10  Lettres  de  Jean  de  Launais,  chevalier,  bailli  de  Hainaut,  contenant  la  sen^ 

tence  rendue  au  conseil  du  comte,  en  faveur  de  Jacques  Gochillies,  cha- 
pelain de  la  chapelle  Saint-Jacques  dite  de  Liedekerque,  au  sujet  des 

meubles  de  Gilles  Renaud,  accusé  d'homicide,  qui  lui  appartenaient  en 
qualité  de  haut-justicier  du  territoire  situé  entre  la  maison  de  Saint- 

is      Pierre  de  Lobbes,  à  Hyon,  et  la  Motte  Harduin. 

15  novembre  15C2,  à   Mons. 

Ces  lettres  sont  imprimées  dans  le  Cartulairc  des  comtes  de  Hainaut,  t.  Il,  pp.  30-33. 

Original,  .sur  parchemin,  auquel  appendaieut  vingt-deux 

sceaux  dont  onze  sont  tombés  '.  —  Archives  de  l'État,  à 
40  Mons  :  trésorerie  des  chartes  des  comtes  ('e  Hainaut. 

(Inventaire  de  Godkfroy,  H.  81.) 

'  Les  sceaux  qui. existent  encore,  sont  les  suivants  :  • 
Sceau  du  bailliage  de  Hainaut. 

Sceau  de  Colard  Rcnaut.  Écu  portant  une  aigle  éployée,  h  la  bande  brochant.  Légende  :  S'  CHOLART 
23  RENAVT  .  (  Voyez  la  suite  de  la  note  au  bat  de  la  page  suivante.) 
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DCCXXV. 

Fente,  faite  par  Gillot  Cauârelier,  au  chapitre  de  Sainte -ïVaudru,  d'un 
cens  annuel  assigné  sur  une  maison  du  faubourg  de  Nimy,  à  Mons. 

5  avril  i5G3,  à  Mons. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke  Gillos  Caudreiiers. 

bourgois  de  Mons,  a  cognent  que  il  a  vendut  bien  et  loialmenl  et  werpil.  à  s 
tousjours  perpétuelment,  as  personnes  dou  capitle  del  église  medame 
Sainte  Waudrud  de  Mons  nu  sols  de  blans  de  cens  par  an  que  il  avoil, 
cascun  an.  au  premier  jour  dou  mois  de  may,  sour  une  maison^  yeslre  et 

entrepresure  entirement,  toute  ensi  qu'elle  s'estent,  qui  fu  Lambiert 
Puchet,  séant  dehuers  le  porte  de  le  rue  de  Wimy,  à  Mons,  viers  le  maison  lo 

de  Saint  Laddre,  tenant  d'une  part  à  l'iretage  Gillot  Lowis  et  d'autre  part 
à  j  courtil  monsigneur  le  conte  de  Haynnau,  c'on  tient  des  Sars  le  Conte  : 
lesquels  nu  sols  devant  dis  lidis;  Gillos  acquist  à  Jehan  Gosset  le  cambier 
et  à  Jehan  Gallet.  Douquel  vendaige  devantdit  lidis  Gillos  se  tint  asols  et 

Sceau  de  Jean  Lambescot.  Écu  portant  une  aig!c  ëployëe,  à  la  bande  brochant.  Légende  :  S' lEHAN  :  15 
LAMBESCOT. 

Sceau  de  Jean  le  Douch.  Écu  plain  brisé  d'une  étoile  en  pointe,  au  chef  chargé  de  trois  tourteaux. 

Sceau  de  Colard  d'Ango.  Écu  à  trois  rencontres  de  bœuf,  au  franc  canton  chargé  d'une  aniiille. 

Légende  :  S  .  CHOLART  D'ANIO  . 
Sceau  de  Piérart  de  Bermerain.  Dans  un  trilobé,  un  écu  à  trois  rencontres  de  bœuf.  Légende  :  JO 

*  S'  PETKI  DE  BERMERAING  . 
Sceau  de  Guillaume  de  Liessies.  Un  écu  au  chevron  accompagné  de  tyois  coquilles.  Légende  : 

*  S'  WILLAUME  .  DE  .  LIESSIES  . 

Sceau  de  Simon  de  Gellin.  Écu  coupé,  au  1  à  l'aigle  parti,  au  2  hermine  au  lambel  à  trois  pen- 
dants, et  une  barre  brochant  sur  le  tout.  Légende  :  . . .  MON  DE  GEL  ...  :2â 

Sceau  de  Colard  Mouton.  Écu  au  chevron  accompagné  de  trois  cornets.  Légende  :  . .  .  CHOL  .  .  . 

. OUTON . 

Sceau  de  Jean  Biertrant.  Écu  à  trois  chapeaux.  Légende  :  S  .'  lEHAN  BIERTRAN  . 
Sceau  de  Gillot  Cau^relier.  Écu  chargé  de  trois  pennons.  ^ 

Les  sceaux  qui  manquent,  étaient  ceux  de  Philippe  le  Duc,  Jacques  le  Lcu,  Thierri  Mariage,  Jacques  30 

du  Mortier,  Jean  du  Pont,  Jacques  de  Bcaulicu,  Thiehaut  du  Brœucq,  Jean  de  BrifFeuil,  Jacques 

Barrct,  Jean  Craspournicnt  et  Colard  de  le  Court. 



DE  SAIINTE-WALIDRU  DE  MOINS.  i45 

à  bien  payés,  et  don  tout  en  quitta  et  clama  quitte  les  personnes  doudit 

capitle.  à  tousjonrs,  tous  quittes,  L'iretage  des  nu  sols  de  blans  de  cens 
par  an  devantdis  lidis  (iillos,  de  se  boinne  voienté,  reporta  en  le  main 

Jehan  Lambescot,  adoi)t  liiitenant  le  prouvost  de  le  ville  de  iVIons,  et  s'en 
s  déshireta  bien  et  à  loy,  empoint,  en  tamps  et  en  lieu  que  bien  le  peut 

faire,  de  tel  hiretage  que  il  y  avoit,  comme  cils  qui  estoit  ens  ou  poinl  que 

il  les  acquist,  et  n'i  clama  nient  une  (le,  autre  et  lierche,  et  pour  ahireler 

bien  et  à  loy  Jehan  de  le  Porto  dit  d'Audenarde,  adont  maïeur  de  ledittc 
église,   pour  leditte  église  goïr  et  possesser  à   lousjours  perpétueiment. 

10  Chou  fait,  lidis  prouves,  qui  avoit  de  chou  plain  pooir,  tantost  là  aluecq 

reporta  l'iretage  des  iiu  sols  de  blans  de  cens  par  an  devantdis  en  le  main 
doudit  Jehan  et  l'en  ahirela  bien  et  à  loy,  pour  leditte  église  goïr  et 
possesser  à  tousjours,  si  que  dit  est,  as  us  et  as  coustumts  que  li  hiretages 
doit,  et  fu  fait  par  le  grct  doudit  prouvost,  qui  en  fu  siervis  ensi  que  il 

15  appertint.  et  par  jugement  et  siute  faite  paisiule  des  tenaules  des  Sars  le 

Conte,  qui  doudit  hiretage  ont  à  jugier  et  qni  jngeur  en  sont.  A  cest 
vendage,  déshiretement,  ahirelement  et  à  tout  chou  que  deseure  est  dit, 
faire  et  passer  bien  et  à  loy  fu  comme  liutenans  ledit  provost  Jehans 
Lambescos  devant  nommés,  et  si  y  furent  comme  tenaule  :  Richars  de 

io  Froicapielle,  Jehans  Galons  li  pères,  Jehans  de  Cipli,  Obiers  Wiés  et 

Jehans  Candillons.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy,  ou  Markiet  à  Mons,  l'an  de 
grasce  mil  I1I<^  sissante  trois,  le  v*'  jour  dou  mois  d'avril. 

Chirogniphe  orifiinal,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'iîlal, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  lilre  coté  Mon.f, 

85  fjo  4^-i. 

DCCXXVI. 

Acte  de  la  réception  de  Jeanne  de  If'alcourl  au  chapitre  de  Sainte- fraudru. 

14   août    1365. 

Anno  L\°  liJ",  indictione  prima,  mcnsis  augusti  die  xiiu"",  pontificalus 
(Jrbani  pape  v^'  anno  primo,  recepta  fuit  ad  canooicatum  et  prebendaiii 
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béate  Waldedrudis  Montensis  vacantes  per  resignationem  domicolle  Mar- 

garete  de  Wallecourt  que  ad  matrimonium  convollaverat,  domicella 
Johanna  de  Wallecourt,  dicte  domicelle  iMargarete  soror,  sub  cautione 

videlicel  de  quatuor  centum  florenis  ad  niutonem  per  dominum  Johan- 
nem  dominum  de  le  Houissiere  militem  et  Richardum  de  Frigidacapella,  5 

burgensem  Montensem,  quod  si  contigcret  dominum  comitem  reverti  ad 
pristinam  sanitatem  referrent  litteras  sub  sigillo  magno  domirii  comitis 
super  collatione  dicte  prébende,  etiam  redderent  ipsi  et  eorum  quilibet 
dictum  capilulum  indempne,  presentibus  lamquam  hominibus  feodalibus: 
Colardo  Renaud,  Petro  de  Biermereing,  Egidio  le  Caudrelier,  Johanne  10 
Cardenaul,  et  tamquam  lestibus  :  domino  Johanne  de  Herechies,  domino 
Johanne  Coelsach,  canonico  Sancti  Germani  Montensis,  Willelmo  Aubri, 

Egidio  Ducis,  preposito  Melbodiensi,  Henrico  Matriculario  et  pluribus 
alîis  testibus,  unacum  Roberto  de  Brabantia,  notario. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte-Wau-   15 

dru,  de  1560-1680,  fol.  4.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons. 

DCCXXVII. 

Record  des  échecins  de  Jemappes,  relatant  la  vente  faite  à  Jacques  Gillain, 

chapelain  de  Cantimpret,  d'une  rente  de  quarante  sous  tournois,  et  au 
chapitre  de  Sainte-lVaudru,  d'une  rente  de  vingt  sous,  sur  deux  journels 
des  prés  de  Mons.  *> 

25  septembre  1363,  à  Jemappes. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Colars  ii  Ton- 
nuyers  et  Thumas  Charlons,  comme  eskievin  de  Gemappes,  ont  recordet 
bien  et  à  loy,  par  plainte  faite  et  par  semonsce  de  maïeur  que  il  furent, 
j  jour  qui  passés  est,  comme  eskevin  pour  chou  espécialment  appiellet  « 
avoecq  autres  de  leur  compagnons  tant  que  lois  porte,  là  ù  Gérars  de  le 
Porte,  bourgois  de  Mons,  cognent  à  devoir. à  monsigneur  Pieron  Andriu, 

cappclain,  demorarit  à  Mons,  quatre  cens  florins  d'or  au  mouton  à  l'aigle 
de  Flandres,  dont  il  fu  mis  en  prison  et  en  fiers,  et  pour  sen  corps  à 
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délivrer,  il  disl  qu'il  n'avoil  ne  meule  ne  catel  pour  celi  debte  paier.  se 
pooit  tout  vendre  de  sen  yretage  que  pour  paier,  sauf  chou  que  si  meule 

et  si  catci  alaissent  avant  et  sauf  l'offre  au  proisme,  et  s'en  plaindi.  Sour 
lequelle  plainte  li  eskievin  requisent  à  yestre  menet  à  Mons,  comme  a  leur 

»  kief  liu,  et  li  maires  les  y  mena;  yaulz  revenus,  à  le  semonsce  et  coniure- 
menl  dou  maïeur,  il  dient.  par  loy  et  par  enqueste,  que  lidis  (iérars  pooit 
bien  tant  vendre  de  sen  yretage  que  pour  celi  debte  paier,  sauf  chou  que 

si  meule  et  si  catel  alaissent  avant  et  sauf  l'offre  au  proïsme.  Et  sur  chou, 
lidis  Gërars  dist  que  Wathiers  li  Cambiers.  bourgois  de  iMons,  avoit  pris  à 

10  cens  à  tousjours  à  monsigntur  Jakcnion  de  le  Porte,  frère  ledit  Gérart, 
deus  journelz  de  prêt,  pau  plus  pau  mains,  à  le  grande  mesure,  gisans  es 
prés  de  Mons,  viers  les  sauls  Jakeinart  Catel.  tenans  à  j  demy  bonnier  de 

prêt  Jehan  Florent,  par  le  fuer  de  nu  libvres  x  sols  tournois  l'an,  à  paier 
à  ij  paiemens  l'an,  moitiet  au  jour  saint  Remy  et  moiliet  au  jour  saint 

l^  Jehan  Baptiste,  desquelles  nu  libvres  x  sols  tournois  de  cens  par  an 
devant  dis,  il  en  estoit,  par  le  succession  doudil  monsigneur  Jakemon, 
eskeut  audit  (iérart  lx  sols  tournois  de  cens  par  an,  et  en  tant  mains 
doudit  cens,  il  cogneut  avoir  vendut  à  tousjours  à  monsrgneur  Jakemon 
Gillain,  priestre,  cappelain  de  Canlimpret  de  Mons,  xl  sols  tournois,  et  de 

20  che  se  dëshireta  bien  et  à  loy,  sauf  l'offre  au  proïsme  et  sauf  chou  que  si 
meule  et  si  catel  alaissent  avant  par  fiers  et  par  loy,  si  que  raportet  fu  par 
loy  et  par  enqueste  dou  kief  lieu  de  Mons,  et  en  fu  lidis  messires  Jakemes 
ayretés,  et  des  autres  xx  sols  qui  demoroient,  il  se  dëshireta  ossi  bien  et  à 

loy  de  tel  yretage  que  il  y  avoit  empoint,  en  tanips  et  en  liu  que  bien  le 

■25  peut  faire,  sauf  l'offre  au  proïsme  et  sauf  chou  que  si  meule  et  si  catel 
alaissent  avant  par  fiers  et  par  loy,  si  que  raportet  fu  par  loy  et  par 
enqueste  dou  kief  lieu  de  Mons,  et  ni  clama  nient  une  fie,  autre  et  tierche, 

et  en  demora  li  yretage  en  le  main  dou  maïeur  bien  et  à  loy  pour  faire 
toute  se  propre  volenlé  et  pour  ayreter  cui  que  il  li  plairoit.  Apriès  ce 

(  recort  ensi  fait,  lidis  Gërars  disl  et  cogneut,  de  se  boine  volonté,  que  il 
avoit  vendut  bien  et  loialmenl  et  werpit  à  tousjours  perpétuelment  à 
Gillot  Caudrelier,  bourgois  de  Mons,  pour  le  capitle  del  église  medame 
Sainte  Waudrut  de  Mons  goyr  et  possesser  à  tousjours  perpétuelment  les 
XX  sols  tournois  de  cens  par  an  devantdis.  Douquel   vendage  devantdit 

3S  lidis  Gërars  se  tint  asols  et  à  bien  paies  et  dou  tout  en  quitta  et  clama 
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quitte  ledit  capitic  et  ledit  Gillot  et  tous  chiaus  à  cui  quitlanche  en  apper- 

lient  à  faire  à  tousjours  tous  quittes.  Et  dist  lidis  Gérars  que  c'estoit  ses 
grés  et  se  volentcs  que  lidis  Gillos  en  fust  ayretés  bien  et  à  loy  pour 
ledicte  église,  et  sur  chou,  li  maires  chi  desous  nommés,  qui  de  chou 

avoit  plain  pooir,  tantost  là  aluecq  reporta  l'iretage  des  xx  sols  tournois  s 
de  cens  par  an  devanldis  en  le  main  doudit  Gillot  et  l'en  ayrela  bien  et  à 
loy  pour  ledit  capitle  goyr  et  possesser  à  tousjours  perpétuelment  as  us  et 
as  coustumes  dou  lieu  et  que  li  yretages  doit,  sauf  tous  boins  couvens 

s'aucuns  en  y  avoit,  et  par  jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskievins 
de  Gemappes  chi  desous  nommés,  qui  doudit  yretage  ont  à  jugier  et  qui  io 
jugeur  en  sont.  A  cest  record,  cest  vendîjge  et  cest  ayretement  devantdit 
faire  et  passer  bien  et  à  loy  fu,  comme  maires  de  Gemappes,  Tassars  de 

Masnuy,  et  si  y  furent  comme  eskievin  :  (Polars  Bierlans  li  jouenes,  Colars 
Fortius,  Jehans  de  Bray  et  Jakemars  de  le  Court.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy 

desous  l'arbre  enmy  le  ville,  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  sissante  trois,  le  is 
lundi  prochain  apriès  le  jour  saint  ÎMahiu. 

Chiiographe  original,  sur  parchemio.  —  Archives  de  l'Élat, 
&  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Jemappes, 
n'iO. 

DCCXXVHl. 

Le  chapitre  de  Sainle-fFaudru  ratifie  les  lettres  du  ̂ 0  juin  1270,  par 
lesquelles  Héloïse  de  Landrecies,  béguine  de  Cantimpret,  fonde  une  place  20 

de  chapelain  à  l'église  paroissiale  du  béguinage. 

18  novembre  J3()3,  à  iMons. 

JNous  li  capitles  del  église  medame  Sainte  Waudrud  de  i>lons  faisons 

savoir  à  tous  que,  le  samedy  qui  fu  le  diis  witisme  jour  dou  mois  de 

novembre  l'an    mil    trois   cens   sissante  trois,   sires    INicolles   Baudenne,  25 
priestres,  curés  en  le  église  de  Cantimpret  de  Mons,  demiselle  Jehanne  de 
Bauffe,  souveraine  de  le  court  de  Cantimpret,  et  pluiseurs  aisnées  béghines 
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de  celi  court,  dont  nous  avons  le  aministralion  et  cognissance,  aportèrent 
en  no  capille  unes  lellres,  lesquelles  nous  oysmes  lire  de  mot  à  mot, 
faisans  mention  que  llelluis  de  Landrechies,  au  tamps  de  dont  encluse  de 
Cantimpret,  donna,  pour  Dieu  et  en  amosne,  tel  acquest  que  fait  avoit  ou 

5  tieroit  de  Bliaugies  et  de  Dour,  dont  on  li  rendoit  quatre  muis  de  bleid 

par  an,  et  un  prêt  que  acquis  avoit  à  Baudour  et  cens  que  acquis  avoit  à 

Herecliies,  et  qualre  muis  de  bleid  à  prendre  cascun  an  ou  tieroit  d'Ierbi- 
suel,  pour  leuwer  cascun  an  un  cappellain  en  Canlimpret,  ensi  que 
lesdilles    lettres   contiennent,  jadis   seellées    dou    seel   de   no  capille,   de 

10  maistre  Nicollon  l'Orfèvre,  prouvosl  des  églises  de  Mons,  et  frère  Guil- 
laume, prieus  des  Escoliers  delés  Mons.  Et  contenoient  lesditles  lettres  le 

fourme  et  teneur  qui  s'ensieut  :  A  tous  chiaiis  qui  ces  présentes  Kllres  '  .  .  . 
Et  sur  chou,  li  dessusdil  curés,  souveraine  et  les  béghines  nous  dient  que 

lesditles  lettres  avoienl  esté  mal  waniées.  Si  nous  pryèrent,  comme  cil  qui 
is  avons  raminislracion,  cognissance  et  li  souvraioeté  de  ce,  que  noua 

volsissiemes  rateffyer  et  aprouver  lesditles  lettres,  pour  soustenir  les  boines 

œvres  et  le  boine  dévotion  de  ledilte  encluse.  Pour  coy,  à  leur  pryère  et 
supplication,  et  ossi  pour  avoir  participation  as  boines  œvres  de  leditte 
encluse  et  as  pryères  desdis  curet  et  béghines  et  doudit  cappellain,  qui 

20  chou  desiervira  d'an  en  an,  par  ces  présentes  lettres,  aprouvons,  ratefUons, 
corroborons  et  confremons  lesditles  lettres  en  le  manière  qu'elles  se 
contiennent,  et  volons  que  elles  se  tiengnent  fermes  et  en  leur  viertut, 
comnte  souverain  que  nous  sommes  desdis  curet,  cappellain  et  béghines, 

et  connne  aians  d'iaulz  l'aministration  et  cognissance,  par  le  tiesmoing  de 
ib  ces  lettres,  seellées  dou  seel  de  no  capille.  Faites  et  données  en  no  capitle 

général,  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  sissanle-lrois,  ledit  samedy  qui  lu  le 
dys  witisme  jour  dou  mois  de  novembre. 

Original,  sar  parchemin,  auquel  append   !e  sceau  avec 

conlre-scel,  eu  cire  verle,  du  chapitre.  —  Archives  de 

30  l'État,  à  Mons  :  cbaririer  de  Sainle-Waudru,  litre  coté 

Blaugies,  n»  /». 

'   Voyt'Z  notre  tome   I",  page  317,  n«  CCXXIII. 

ÏOME  11.  57 
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DCCXXIX. 

/fcle  par  lequel  Gérard  Saisinelli,  doyen  de  la  chrétienté  de  Mons,  recon- 

nait  que  la  fondation  faite  par  Héloïse  de  Landrecies  '  à  l'église  du 
béguinage  de  Cantimpret ,  consiste  en  un  cantuaire  qui  est  conféré 
annuellement  par  le  curé  et  les  béguines. 

i9  novembre   1â(î3.   à    Mons.  S 

In  nomine  Domini,  amen.  Per  hoc  presens  publicum  inslrumentum 

cunclis  pateat  evidenter  qiiod  anno  Domini  miilesimo  Irecenfesimo  sexa- 
gesimo  terlio,  indiclione  secunda,  mensis  novembris  die  nona  décima, 
pontificatus  sanclissimi  in  Chri>lo  patris  ac  domini,  domini  Urbani,  divina 

providentia  pape  quinti,  anno  primo,  coram  venerabilibus  et  nobiiibus  lo 

domicellabus  Johanna  de  Semeries,  Johanna  d'Aisne,  Béatrice  de  Brimuel, 

Margareta  d'Anvaing,  Margareta  de  Son,  ecclesie  beale  Waldedrudis 
Montensis  canonissis,  domino  ISicholao  dicto  Badaiine  ahàs  de  Baiiluel, 

ecclesie  parochiah's  beginagii  IMontensis  presbytero  curalo.  Johanna  de 
Baffe,  superiore  dicti  beginagii,  et  pluribus  beginis  dicti  loci,  in  meîque  i5 
notarii  publici  subscriptorumque  testium  ad  hoc  specialiler  vocatorum  et 
rogatorum  presentia,  venerabilis  vir  dominus  Gerardiis  Saisinelli,  decanus 
christianitalis  Montensis,  personaliter  compariiit.  et  ibidem  Petrns  dictus 

de  Biermereing  tanquam  dictarum  domicellarum,  curali,  superioris  beghi- 
nagii  et  beginarum  organum,  eidem  decano  intimavit  et  dixit  qualiter  20 
quondam  Heluis  dicta  de  Landrechies,  begina  Montensis,  quedam  bona 
hereditaria  in  perpetuum  ab  uno  sacerdote  per  curatum  beginagii,  de 
consensu  beginarum  et  ad  earum  conscientie  transquiilitatem,  quolibet 
anno  eligendo,  levanda  et  habenda  legaverat;  quiquidem  sacerdos  onus 

dicte  parochialis  ecclesie  in  missis  celebrandis  sacramenlisque  admi-  m 
nistrandis  quotiens  contigerit  ad  mandatum  curali  exercerc  teneretur, 
ipsaquc  bona  sic  legata  in  manus  domicelle  Ermine  de  Haronfontaine. 

dicti  capituli  Sancte  Waldedrudis  canonisse,  ad  opus  predictum  transpor- 

'   Voyez  noire  tome  I",  pa^c  317,  n«  CCXXIII. 
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laveril  ut  in  littcris  stiper  hoc  confectis  plenius  conlinelur.  Quequidem 
bona  sic  et  ad  opus  proflictum  Icgata  ipse  decaniis  suo  utens  ofTicio 
arrestaverat.  Quequitlem  arreslatio  domicellabus  suis  palronis  beginaiçii, 
curato  dicli   ioci   et  begiiiis  preiudicium   gravabat,  cum  si  de  bonis,  ut 

s  premillitur,  legalis  perpétua  fieret  capellania  talis  posset  dictum  benefi- 
cium  obtinere  quod  non  essel  ad  Iransquiilit^item  conscienlie  curati  ac 
eliam  bcginarum,  quod  essel  contra  dicte  legatricis  ordinalionem  atque 
velle;  quibus  sic  per  dictum  Pelrum  pro  et  nomine  domicellaruni  suarum, 

curalique  et  beginarum  seriose  recitalis,  diclus  dominus  decanus  respon- 
10  dit  quod  dicla  boria  arraslaverat  ut  de  hiis  bonis  (ieret  perpétua  capellania 

que  foret  per  leverenduin  palrem  dictum  ('ameracensem  episcopum 
confirmata.  nec  fuerat  ante  arreslalioneni  faclani  de  voUnitate  et  ordina- 

tione  legatricis  ipsorum  bonoruni  débile  informatus,  sed  presenlialiter  de 

ordinatione   legatricis  sufïicienter   instructus  quantum   ex   se  est  volens 
«5  dictam  ordinationem  piam  et  laudabilem  inviolabiliter  observare  dicta 

bona  dearrestavit,  juridiclionem  suam  et  nianus  penitus  ammovendo.  El 
hiis  sicut  premittilur  ab  ipso  decano  dearreslalis,  dominus  Pelrus  Andrée 

presbyter  ibidem  existens,  qui  dicla  bona  legala  per  plures  annos  recepe- 
rat  el  habuerat,  dixit  quod  dicla  bona  ievaverat  et  mediantibus  hiis  onus 

*o  dicte  parochialis  ecclesie  beginagii  in  missis,  confessionibus  audiendis  et 
sacramentis  administrandis  ad  mandatum  curati  et  de  consensu  beginarum 

sustinuerat  et  suslinere  tenebalur,  poluissetque  et  posset  ad  beneplacitum 
curati  et  l)cginarum  de  dicto  oilicio  ammoveri.  et  insuper  recognovit 
dictum  olTicium  non  esse  perpeluam  capellaniam.  sed  polius  canluarium 

25  de  anno  in  annum  sacerdoti  qui  a<l  premissa  teneatur  a  curato  et 
beginis  unacum  conferendum,  ipseque  dominus  Pelrus,  non  vi  vel  metu 

coactus,  sed  sua  spontanea  volunlale,  renunciavit  omnibus  litteris  aposto- 
licis  aut  aliis  per  quas  de  diclo  cantuario  tanquam  de  benetitio  perpétue 
essel  sibi    provisum,    volens   dictas    lilleras    nullius    esse    efficacie    seu 

30  valoris.  Super  quibus  omnibus  et  singulis  diclus  Pelrus  de  Biermereing 
pro  domicellabus  suis,  curato  el  beginis,  a  me  nolario  sibi  dari  et  fieri 
voluil  et  peliit  publicum  instrumenlum.  Acta  fuerunt  hec  apud  Montes  in 
Hanonia,  in  ecclesia  béate  Waldedrudis.  anno,  indictione,  mense,  die  et 

pontificalu  prediclis,  prcsentibus  ad  hoc  discrelis  viris,  domino  Johanne 
55  de   Herechies,  ecclesie  parochialis  de  Nasle  presbytero  curato,  Johanne 
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dicto  Cardenai,  Johanne  dicto  d'Audenarde  et  pluribiis  aliis  testibus  ad 
premissa  vocalis  specialiler  et  rogalis. 

Et  ego  Robertus  diclus  de  Brabantia,  de  iVlontibus  in  Hanonia,  Camera- 
censis  dyocesis,  auctoritate  imperiali  notarius  publicus.  omnibus  et  sin- 
gulis  suprascriplis  dum  ut  prescribunlur,  agerentur  et  fièrent  nna  cum  s 

prenoniinatis  testibus  vocatus  presens  interfui,  hoc  publicum  inslrumen- 
tum  inde  confectum  manu  propria  scripsi,  signoque  mec  solito  signavi, 

rogatus  in  testimonium  verilatis  eorumdem. 
Original,  sur  parchemin,  muni  de  la  marque  du  notaire 

Robert  de  Hrabant.  —  Archives  de  l'Elat,  à  Mens  :  char-  10 

Irier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté  Mous,  n»  163. 

DCCXXX. 

Jugement  rendu  par  le  conseil  du  duc  Albert  de  Bavière,  sur  le  difjérend 

qui  existait  entre  le  chapitre  de  Sainte-lf'audru  et  le  comte  de  Hainaut, 
au  sujet  des  lois  et  amendes  et  des  charbonnages  de  Quaregnon,  des 

franches  masures  de  Mons  et  des  fiefs  de  Hal  et  d'en  deçà  de  la  Haine.      i3 
17  décembre  1365,  en  la  Salie  de  Valencienncs. 

Cet  {JCtc  est  inséré  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t   II,  p.  46,  n»  CCCCXLII. 

Chirographe  original  el  copie,  sur  parchemin.  —  Archives 

de  l'Élal.  à  Mons  :  trésorerie  des  chartes  des  comtes  de 
Hainaut.  (Inventaire  de  Godefroy,  H.  30.)  io 

DCCXXXI. 

j4cte  de  la  réception,  par  procureur,  de  Pierre  d\4isne 

au  chapitre  de  Sainte-fFaudru. 
G  mars  lôOi,  ii.  st. 

Anne  LX1IJ%  indictione  secunda,  mensis  martii  die  sexta^  pontificatus 

Urbani  pape  V'>  anno  secundo,  receptus  fuit  ad  canonicatum  et  prebendam  25 
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beale  Waldedrudis  Montensis  vacanJes  per  liberam  resignationem  domini 

Rogheri  d'Elh  causa  permutalionis  de  eadem  cum  domino  Petro  d'Aisne 
canonico  Soncgiensi  et  Condalen.si  ad  eosdein  canonicatus  faciende.  domi- 

nas Peirus  eiusdem  Petri  d'Aisne  capeilanus,  sub  cautione  videlicet  de  qua- 
5  tuor  cenlum  florenis  ad  nuitonem  quod  si  conlingeret  dominum  comitem 

reverti  ad  prislinam  sanilalem  referrent  lilteras  sigillo  magno  domini 
comitis  super  collalione  dicte  prébende  et  ferrent  capilulum  indempne. 

fideiussores  domicella  d'Aisne,  Johannes  Cardenaus  et  diclus  procurator. 
Presentibus   lanquam    honiinibus   feodalibus   :   Colardo   Renaut.  bailiivo 

10  ecclesie,  Pelro  de  Biermereing,  Egidio  le  Caudrelier,  et  tanquam  testibus 

domino  Jobanne  de  Herechies,  Willelmo  Aubri,  Johanne  d'Audenarde  el 
pluribus  aliis  testibus,  domino  Roberto  de  Brabantia,  noiario. 

Registre  aux  actes  de  récepliou  du  chapitre  de  Salnle- 

Waudru,  de  1360-1680,  fol,  4.  —  Archives  de  l'Éial,  à 
m  Mous. 

DCCXXXII. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  confère  à  Pierre  Kervisse 

dit  de  Brali,  clerc  du  sénéchal,  la  prébende  de  chanoine  de  Sainte- 
fVaudru,  vacante  par  la  mort  de  Pierre  de  Saint- Amand. 

15  mars  lôOi,  ri.  st.,   à  Mons. 

20       Ces  lettres  sont  imprimées  dans  le   Carluluire  des  comtes  de  Hainaut,   t.  II,  p.  68, 

II"  CCCCLII.  —  Piem-  de  Hrali  fut  reçu  au  eh:ij)itrc,  le  18  du  même  mois. 

Original,  sur  parchemin,  dool  le  sceau  est  détruit.  — 

Archives  de  TÉlat,  à  Mous  :  Tonds  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 
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DCCXXXIH. 

^cte  de  la  réception  de  Pierre  d'/lisne  au  chapitre  de  Sainte-fVaudru. 
27  mars  1364. 

Anno  LXIHJo,  mensis  martii  die  xxvij™%  dominus  Pelrus  d'Aisne 
personaliler  accessit  ad  ecclesiam  heate  Waldedrudis  et  juramenta  facla 

per  suum  procuratorem  supra  scriptum  '  renovavit  corporale  prestando  8 
juramentum  de  observandis  libertatibus  dicte  ecciesie,  fecitque  cautionem 

prout  suus  procurator  fecerat,  presentibus  :  INicliolao  Renaud,  baillivo, 
Egidio  le  Caudrelier,  clerico  ecclesie,  dominis  Johaiine  de  Herechies, 
Egidio  Ducis,  presbyteris,  et  pluribus  aliis,  Roberto  de  Brabantia  supra 
dicto  notario.  io 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  1360-1680,  fol.  4.  —  Archives  de  l'Ëlat,  i 
MODS. 

DCCXXXIV. 

Le  chapitre  de  Saint-Germain,  de  Mous,  affecte  au  payement  des  offrandes 

de  la  grand'messe  de  l'église  de  Sainte- fVaudrii  la  rente  de  soixante  15 
sous  constituée  sur  la  maison  de  Jean  de  Masnuy,  en  la  rue  de  Nimy, 
au  moyen  de  la  somme  payée  pour  le  rachat  des  étaux  qui  étaient  situés 
entre  les  deux  églises. 

2  décembre  1364. 

Universis  présentes  litteras  inspecturis,  capituluin  Sancti  Gerinani  de  » 

Montibus,  Cameracensis  dyocesis,  salutein  cum  nolitia  veritalis.  Cutn  ah'às 
capitulum  ecclesie  béate  Waldetrudis  nobis  quandam  suiiiiiiaiii  floreno- 
ruin  ad  cerlos  et  perpeluos  reJdilus  emetidum  contulerit  pro  restitutione 
reddituum  ijtallorum  tune  inler  duas  ecciesias  in  foro  rerum  venalium 

exislentium,  qui  redditus  in  denarios  offerendos  ad  magnum  altère  béate  is 

«    Voyez  page  462,  n'  DCCXXXI. 
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Waldelrudis  deberenl  converti  et  singulis  preshyleris  habitii  decenti 
indutis  dîstribui,  maxime  in  magnis  sollempnitatibus  quando  clerus  in 
ecclsitia  béate  Waldelrudis  predicte  ex  consuetudine  convenitur,  et  nos 
de  predicta  florenorum  summa  lx  solidos  hereditarii  census  acquisivimus 

s  supra  domum  et  curlilc  Johannis  de  iMasnoy  in  vico  de  INimi,  ut  cuilibet 
sacerdoti  in  magna  missa  convenienti  ut  e^l  dictum  unus  denariiis  in 
perpetuum  distribuatur  ad  offerendum  in  offertorio  magne  misse  predicte 
canonico  sacerdoti.  Et  postmodum  dictos  lx  solidos  hereditarii  census  sic 

acquisitos  in  colidianas  dislributiones  et  obilus  de  communi  nostro  con- 
10  sensu,  in  capilulo  nostro  gênerai!  post  Andrée  celebrato,  a>signavimus  in 

commodum  nostre  ecclesie  et  profectum.  Hinc  est  quod  vobis  omnibus  et 

singulis  quorum  interest  notificandum  duximus,  per  présentes,  quod  in 
solutionc  dictorum  denariorum  noslras  oblationes  tam  ecclesie  nostre 

Sancti  Germani  quam  béate  Waldelrudis  volumus  onerare  et  a  receptore 
15  nostrarum  oblalionum  predictarum  distribui  in  perpetuum  ut  est  dictum. 

Pro  quorum  denariorum  solutione  noslras  oblationes  antedictas  obligamus 

et  per  présentes  litteras  recognoscimus  obligatas.  In  cuius  rei  testimo- 
ninm,  sigillum  noslri  capituli  duximus  presenlibus  apponendum.  anno 

Domini  M°  CCC»  sexagesimo  quarto,  secunda  die  mensis  decembris,  in 
2(1  capitulo  nostro  generali  supradicto. 

Cartalaire  intitulé  :  Liber  stalittorum  et  aliorum  actorum 

capituli  Sancti  Germani  Montibus,  p.  105.  Autre  cariu- 

laire,   sur   papier,   du   même   chapitre,   fol.   liij   v».  — 

Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saint- 
29  Germain. 

DCCXXXV. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  confère  à  Jeanne  d'Aisne 
la  prébende  de  chanoinesse  de  Sainte-fraudru  vacante  par  le  mariage 

de  Béatrix  d'Aisne,  sa  sœur. 
10  septembre  lô6!j,  à  Straubing. 

30       Imprimées  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  II,  p.  82,  n"  CCCCLX. 

Orijfinai,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  enlevé.  —  Archives 

de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 
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DCCXXXVI. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  confirme  à  Jeanne  d'Aisne 
la  collation  de  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- ff^audru  '  vacante  par 
le  mariage  de  liéatrix,  sa  sœur. 

14  décembre   1505,  au  Quesnoy. 

Ces  lettres  sont  imprimées  dans  le   Cartuluire  des  comtes  de  Hatnaut,  t.   IF,   p.   84, 

n"  CCCCLXII.  —  Jeanne  d'Aisne  fit  son  entrée  au  chapitre  de  Sainle-Waudru,  avec  Jeanne 
de  Sars  «,  le  19  décembre  1365. 

Original,  sur  parcbemio,  dont  le  sc<>aa  est  tombé.  — 
Archives  de  l'Éial,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

DCCXXXVI  I, 

Partage,  fait  entre  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  et  plusieurs  particuliers, 
de  terres  situées  à  Cuesmes. 

5  janvier  1566,  n.  st. 

iNous  li  capilles  del  église  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  Gërars  dis 
Lansseios  de  Biaumont,  escuiers,  Colars  de  le  Courioie,  pour  lui  el  pour  15 

Aelis,  se  suer,  qui  fu  femme  Jehan  le  Savereus,  et  pour  les  hoirs  de  li,  que 
elle  eut  doudit  Jehan  le  Savereus,  que  il  a  pris  sour  lui,  et  Colars  dis  Henné 
de  Cueraes,  faisons  savoir  à  tous  que,  comme  nous  euissiemes  à  parchon 
pluiseurs  yretages  qui  jadis  furent  Huart  de  Hion,  gisans  ou  tieroil  de 

Cuemes,  c'est  assavoir  :  un  vivier  séant  delés  le  maison  de  my   Lansselot  m 

deseuredit;  item,   l'enclosure  de  l'ieslre  et   le  porte  qui  fu  dou  manoir 
séant  d'en  costé  le  vivier;  item,  un  courtil  dehuers  le  porte;  item,  un 

iournel  de  tiere  à  Gillain  Buisson,  tenant  d'une  part  à   le  liere  de  my 
(^olart  Henné;  item,  sur  le   maison  qui   fu  Wathier  le    Vlaïeur,  qui   est 

Ernoul  Blampain,  tenant  d'une  part  au  vivier  et  d'autre  part  à  le  maison  î» 
Piérart  de  Cambron.  quatre  rasières  d'avaine,  quatre  capons  et  wit  blans; 

item,  sur  le  maison  qui  fu  Jehan  dou  Frasne,  deus  rasières  d'avaine  et 

'  Cette  prébende  lui  avait  été  accordée  le  10  septembre  précédent.  Voyez  page  455,  n»  DCCXXXV. 
*  Jeanne,  iîlle  du  seigneur  de  Sars,  avait  obtenu  la  prébende  vacante  par  la  mort  d'Isabelle  de 
Jeuraont.  50 
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deus  capons;  item,  sur  le  maison  qui  fu  Jelian  de  Siraul,  siis  rasières 

d'avaine,  siis  capons  et  siis  blans  :  se  doit  li  yeslres  et  courlils  deseuredis 

à  le  mairie  de  Cuemes  demy  rasière  d'avaine,  deiny  capon,  deus  blans  il 
le  quart  d'une  carëe,  et  li  renie  sur  le  maison  qui  fu  Jehan  de  Siraul, 

s  doit  as  povres  de  Cuemes  chiunch  sols  blans,  monnoie  coursaule,  et  al 
église  de  Cuemes  siis  sols  blans  par  an,  monnoie  coursaule;  ilem/a  nous 

ledit  capitle  demy  capon  et  le  quart  d'une  fourke.  \À  encore  doivent  tout 
lidit  yretage  à  nous  ledit  capitle  un  muy  de  blet  par  an  le  vie  Jehane  le 
Gobierde.  Si  est  assavoir  que,  sur  tous  cesdis  yretages,  nous  lidis  capitles 

to  aviens  en  no  part  deus  chiuncquismes  et  les  quatre  pars  d'un  chiuncquisme; 
et  jou  lidis  Lansselos  y  avoie  un  chiuncquisme;  et  jou  Colars  de  le 

Courioie  et  Aelis,  me  suer,  un  chiuncquisme,  et  jou  lidis  Colars  llennc  y 

avoie  le  chiuncquisme  d'un  chiuncquisme.  Si  avons  accordet.  pour  toutes 
matères  de  question   rosier,   que  cascuns   de  nous  ara  et   lenra   desdis 

tb  yretages  en  se  parchon  les  parties  qui  ci  apriès  sont  ordenées.  (]'est 
assavoir  que  nous  lidis  capitles  avons  et  deverons  avoir  pour  nous  et  pour 
no  église,  à  lousjours.  sur  le  vivier  deseuredit  deus  chiuncquismes,  le 

quatrisnie  part  d'un  chiuncquisme  et  le  chiuncquisiae  d'un  chiuncquisme, 
ce  sont  trois  chiuncquismes;  item,  quatre  sols,  siept  deniers  tournois  par 

io  an,  monnoie  coursaule,  sur  le  journel  de  tiere  deseuredit,  lesquels  jou 
lidis  Colars  Henné  doi  assenner  à  nous  ledit  capitle  sur  boin  yretage,  au 
les  dou  consel  de  nous  capitle,  gisant  ou  jugement  des  eskievins  de 

Cuemes,  et  quant  fait  Tarai  deuvvemenl,  lidis  journels  en  sera  quittes. 

Item,  devons  nous  lidis  capitles  encore  avoir  l'ieslre,  porte  et  enclosure 
25  qui  fu  doudit  manoir,  ensi  que  il  s'estent.  Item,  devons  nous  encore  avoir 

sur  le  maison  qui  fu  Walhier  le  )laïeur,  quatre  rasières  d'avaine.  quatre 
capons  et  wit  blans,  et  de  chou  nous  deverons  audit  Colart  de  le  Courioie 

trois  soL>,  un  denier  tournois  par  an,  monnoie  coursaule,  lesquels  nous  li 
assennons  à  descompter  de  onze  sols  de  blans  par  an,  monnoie  coursaule, 

30  que  il  devoit  à  no  église,  cascun  an,  au  jour  saint  Kemy.  Item,  eu  devons 
nous  as  povres  et  al  église  de  Cuemes  onze  sols  blans  par  an,  et  à  nodit 

capitle  meismes  demy  capon  et  le  quart  d'une  fourke.  Apriès  doi  jou 
lidis  Lansselos  avoir  et  tenir  en  me  parchon  le  chiuncquisme  part  dou 
vivier  deseuredit;  item,  ledit  courlil  estant  dehuers  le  porte,  ensi  que  il 

55  s'estent;  item,  sur  le  maison  qui  fu  Jehan  dou  Frasne,  deus  rasières Tome  IL  58 
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d'avaine  et  deus  capons.  El  de  chou  je  deveray  audit  capitle,  le  vie 

Jehane  le  Gobierde,  cascun  an,  le  chiuncquisme  d'un  muy  de  blet.  Et  ossi 
seront  lidit  yretage  et  tout  li  parchcnicr  quitte  de  tel  débille  que  jou 
avoie  sour  lesdis  yrelages.  Apriès  jou,  lidis  Colars  de  le  Courioie,  pour  my 

et  pour  Aelis,  me  suer,  et  ses  hoirs,  devons  avoir  en  no  parchon  le  a 
chiuncquisme  doudil  vivier;  item,  sour  le  maison  qui  fu  Jehan  de  Siraul, 

siis  rasières  d'avaine,  siis  capons  et  siis  blans.  Et  audit  capille,  que 
rassenet  nous  a  en  descompt  de  chou  que  jou  lidis  Colars  de  le  Courioie 
dévoie  à  nous  ledit  capille.  trois  sols,  un  denier  tournois,  nionnoie 

coursaule,  et  là  parmy,  nous  deverons  audit  capille,  le  vie  ledilte  Jehane  lo 

le  Gobierde,  le  chiuncquisme  d'un  muy  de  blet.  Apriès  est  il  assavoir  que 
jou  lidis  Colars  Henné  doy  avoir  en  me  parchon,  pour  lout  chou  que 
jou  avoie  èsdis  yrelages,  le  journel  de  liere  deseuredit.  Si  en  deveray 
rendre  u  assenner,  ensi  que  dit  est  deseure,  audit  capille,  quatre  sols, 

siepl  deniers  tournois  l'an,  monnoie  coursaule.  Et  parmy  lant,  je  deveray,  ts 
le  vie  leditle  Jehane  le  Gobierde,  audit  capille  le  chiuncquisme  d'un 
chiuncquisme  dou  muy  de  blet  deseuredit  par  an.  Lesquelles  parchons 
devantdiltes  en  le  manière  que  elles  sont  par  chi  deseure  déclarées  et 
devisées,  nous  lesdilles  parties  prommelons  et  avons  encouvent  à  tenir 

loialmenl,  pour  nous  et  pour  nos  successeurs,  à  tousjours.  Et  quant  à  20 
chou  tenir,  nous  obligons  nous  et  tous  nos  biens  et  les  biens  de  nos 

successeurs,  présens  et  advenir.  Par  le  liesmoing  de  ces  lettres,  scellées  de 
nos  seyauls,  dont  cascuns  de  nous  doit  avoir  une  otelle  li  uns  que  li 

autres.  Lesquelles  lettres  furent  faites  et  accordées  l'an  de  grasce  mil  trois 
cens  sissanle  chiunch,  le  chiuncquisme  jour  dou  mois  de  genvier.  » 

Original,  sur  parchemin,  qui  é.ait  muni  de  quatre  sceaux 

dont  il  resle  le  premier,  le  deuxième  ei  le  quatrième  *. 
Autre  original,  dont  les  sceaux  sont  tombés.  —  Archives 

de  l'État,  à  Mous  :chartrier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté 

Cuesmes,  n»  60.  '  50 

*  Le  premier,  dont  il  n'y  a  qu'un  fragment,  est  le  sceau,  avec  contrc-scel,  en  cire  verte,  du  chapi- 
tre de  Saintc-Waudru, 

Le  deuxième,  en  cire  verte,  porte  un  écu  à  la  fasce,  écarlelé  à  deux  bars.  Légende  :  S  .  GERAKT 

  DE  BEAUMONT. 

Le  troisième  était  le  sceau  de  Colard  de  le  Courjoie.  39 

Le  quatrième,  en  cire  verte,  figure  un  écu  à  deux  bars  barrés.  Légende:  S  .  COLARD  HENNE  . 
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DCCXXXVIII. 

Colard  Henné  réassigne  sur  yn  autre  héritage,  situé  à  Cuesmes,  la  rente 

de  quatre  sous  sept  deniers  par  lui  due  au  chapitre  de  Sainte- H^audru. 

6  mai   t366,  à  Cuesmes. 

Sachent  tout  chll  qui  cest  escript  veront  u  oront  que,  comme  li  capitles 
.  del  église  medarne  Sainte  Waudrui  de  Mons,  Gérars  dis  Lansselos  de 
Biaumont^  escuiers,  (Polars  de  le  (]ourioie  et  Aelis,  se  suer,  qui  fu  femme 
Jehan  Savereus,  et  Colars  dis  Hennés  de  Cuemes  euissent  à  parchon 
pluiseurs  yrelages,  qui  jadis  furent  Huart  de  Hion,  gisans  ou  tieroit  de 

Cuemes,  asquels  yretages   lidis   capitles  avoil   en   se  part  deus   chiunc- 

!0  quismes  et  les  quatre  pars  d'un  cliiuncquisme,  et  lidis  Lansselos  j  chiunc- 
quisme,  et  lidit  Colars  de  le  (^ourioie  et  Aelis.  se  suer,  j  chiuncquisme,  et 

lidis  Colars  Honne  le  chiuncquisme  d'un  chiuncquisme,  et  pour  toutes 
matères  de  question  cascuns  desdis  parcheniers  ont  accordet  de  tenir 

desdis  yretages  en  cierlain  liu  que  il  puet  cachier  et  demander  d'an  en  an, 
15  sans  nul  de  ses  compaingnons  appieller,  erisi  que  il  puet  apparoir  plus 

plainemcnt  par  ciertaines  lettres  que  cascuns  desdis  parcheniers  en  doit 

avoir,  scellées  de  leur  seiauls,  faites  l'an  mil  IIJ^  LXV,  le  chiuncquisme 
jour  dou  mois  de  genvier,  et  par  le  viertut  desdiltes  lettres,  lidis  (>olars 
Henné  doit  avoir  et  tenir  en   se    parchon   j   iournel   de    tiere   gisant   à 

îo  Gillainbuisson,  tenant  d'une  part  à  le  liere  ledit  Colart  Henné,  parmy 
chou  que  il  en  doit  rendre  audit  capitle,  cascun  an,  à  tousjours,  nu  sols 
vij  deniers  tournois  par  an,  monnoie  coursaule,  sauf  chou  que  assenner 

les  pooit,  se  il  li  plaisoit,  sur  boin  yretage,  au  los  dou  consel  ledit  capitle, 

gisant  ou  jugement  des  eskievins  de  (Cuemes,  et  quant  fait  Tara  deuwe- 
î5  ment,  lidis  journelz  en  doit  yeslre  quittes,  et  se  doit  paier  audit  capitle, 

cascun  an.  le  vie  Jehane  le  Gobierde,  le  chiuncquisme  d'un  chiuncquisme 
d'un  mui  do  blet  que  lidit  iretage  doienl  ledit  capitle.  Assavoir  est  que 
lidis  Colars  Henné  est  venus  en  propre  persone,  par  devant  le  maïeur  et  les 
eskievins  de  (>uemes  chi  desous  nommés,  et  dist  et  cogneut.  de  se  boine 

50  volonté,   sans  forche   et  sans  constrainte,  que   il  voloit  deskierquier  le 
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joiirnel  de  tiere  devant  dit  des  nu  sols  vu  deniers  tournois  par  an 
dessus  dis,  et  les  voloit  assenner  en  ciertain  liu,  ensi  que  faire  pooit 

par  le  viertut  doudit  accord,  par  ensi  que,  dore  en  avant,  lidis  journels 
de  tiere  en  fiist  quittes  et  délivres.  Et  il  avoit  cascun  an,  à  tousjours, 
XV  sols  tournois  de  cens  par  an,  que  Colars  Henné,  ses  pères,  avoit  acquis  5 

j  jour  qui  passés  est  à  Jehan,  qui  fu  fiuls  Jaquemart  de  le  Courioie,  liquel 

estoient  assis  et  assennet  sur  tel  partie  d'iretage,  que  lidis  Jehans  avoit 
contre  ses  frères  au  manoir  c'on  dist  de  Jauche,  prêt  et  yeslre  entièrement 

ensi  que  il  s'estent,  séant  à  Cuemes.  tenant  au  werissai  de  le  ville,  d'une 
pari,  et  au  vivier  des  praiauls,  d'autre  part  :  lequel  cens  VVillaumes  de  lo 
Masnuy  le  devoit,  et  eskiellent,  cascun  an,  à  paier  au  INoël  et  au  jour 
saint  Jehan  Baptiste,  à  cascun  lierme  le  moiliet.  Pour  coy  il  dist  tantost  là 
endroit  que  il  voloit  et  esloit  ses  grés  et  se  volentés  que  lidis  capitles 

presist,  euist  et  rechiusl  d'ore  en  avant,  cascun  an,  à  tousjours,  comme  de 
i'irelage  de  lerlitle  église  ou  cens  des  xv  sols  lournois  par  an  dessus  dis  is 
nu  sols  vu  deniers  tournois  par  an,  de  monnoie  coursaule  en  Haynnau, 

au  jour  des  paiemens  as  u  termes  devant  dis  tout  premiers  et  anchois  que 
lidis  Colars  ne  ses  hoirs  presist  ne  rechiust  lo  remananl  doudit  cens,  dont 

lidis  capitles  doit  rechevoir  le  premier  paiement  au  jour  dou  [Noël  proïsme 
venant,  et  le  second  paiement,  pour  le  première  anée,  au  jour  saint  Jehan  20 

Baptiste  après  ensiuwant,  qui  sera  l'an  mil  IIJ<=  LXVIJ;  et  ensi  de  là  en 
avant,  cascun  an,  à  tousjours,  l'iretage  des  nu  sols  vu  deniers  tournois 
devant  dis  lidis  Colars,  de  se  boine  volenlé,  reporta  en  le  main  Gérarl 

Chokel,  à  celui  jour  maïeur  de  Cuemes,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy, 
empoint,  en  tamps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire,  de  tel  yretage  que  il  y  »5 

avoet,  el  n'i  clama  nient  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  ayreler  bien  et  à 
loy  Gillion  Caudrelier,  adont  recheveur  doudit  capitle,  pour  ledit  capitle 

goïr  et  possesser  à  tousjours.  Chou  fait,  lidis  maires,  qui  avoit  de  chou  plain 

pooir,  tantost  là  aluecq,  reporta  l'irelage  dou  cens  des  nu  sols  vu  deniers 
tournois  par  an  devant  dis  en  le  main  doudit  (lillion  et  l'en  ayreta  bien  et  à  30 
loy,  pour  ledit  capitle  goïr  et  possesser  a  tousjours,  ensi  que  deviset  est,  as 
us  et  as  coustumes  de  le  ville,  et  que  li  yretages  doit,  sauf  tous  boins  couvens 
fais  par  devant,  et  ensi  y  furent  li  eskievin,  si  avant  que  yeslre  y  pooient 
et  dévoient,  et  par  jugement  et  siute  faite  paisiule  de  eskievins  de  Cuemes, 

qui  doudit  yretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cest  déshiretement  w 
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et  ayretement  et  à  tout  chou  que  dcseure  est  dit,  faire  et  passer  bien  et  à 

loy,  fu  comme  maires  de  (Àiemes  :  Gérars  Chokés  (levant  nommés;  et  si  y 
furent  comme  eskievin  :  Colars  de  le  (lourioie,  Jaquemars  Puche,  Jaque- 
mars  Tauppes  et  Colars  Robl)e.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à  Cuemes,  devant 

le  courlil  Jehan  Hoillel,  l'an  de  grasce  mil  IIJ«  LXVJ,  le  sisime  jour  dou 
mois  de  may. 

Chiroprapbe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élal, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté  Cuesmei, n"  40. 

DCCXXXIX. 

io  Acte  de  la  réception  de  Hugues  G  aile  an  chapitre  et  à  la  prévôté 

de  l'église  de  Sainte- f F audru. 

2Ô  mai   i5(56. 

Anno  Domini  M®  CGC»  LXVJ*»,  indiclione  iiu^,  die  xxiu»  maii,  pon- 
tificatus  Urbani    pape  V**  anno  quarto,   receptus   fuit  ad   canonicatum, 

is  prebendam  et  preposituram  ecclesie  Sancte  Waldedrudis  Montensis,  Hugo 
Gaile  clericus,  vacantes  per  resignationem  earumdem  factam  a  domino 
Gisberto  Scomme,  eorumdem  novissimo  possessore,  causa  permutatiunis 

eorumdem  ad  canonicatum  et  prebendam  ecclesie  béate  Marie  (]ampra- 
censis,  quos  idem  Hugo  oblinebat,  sub  cautione  ducentorum  florenorum 

3K>  aureorum  ad  mutonem  de  cono  régis  Francie  ab  eodem  preslita  de 
referendo  iilteras  sigillatas  magno  sigillo  domini  comitis  si  contingeret 
eum  convalescere  et  de  reddendo  capitulum  indempne,  (ideiussor  dominus 

Giselbertus  Scomme.  Presentibus  :  domicellis  de  Semeries,  d'Aske,  de 

Aine,  de  Strumel,  de  Sorra,  de  Grès,  de  Son,  d'Anvaing  et  pluribus  aliis 
M  domicellabus,  née  non  Petro  de  Bermereing,  Egidio  le  Caudrelier,  Johanne 

d'Audenarde,  Willelmo  Aubri,  nec  non  viris  discretis  domino  Egidio 
Vituli,  canonico  Sancti  Germani,  domino  Johanne  de  Herchies,  curato  de 

Viltari,  domino  Nicholao  Tassardi,  presbytère,  ac  pluribus  aliis  testibus  ad 

premissa  vocatis  et  rogatis.  Nolarius  Koberlus  de  Brabantia.  Prestilitque 
30  idem  dominus  Hugo  primo  juramentum  pro  prebenda  et  canonicatu,  et 
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deinde   ipso   recepto    ad  canonicalum   et    prebendam    receptus    fuit   ad 

preposituram,   prestando  iterum    juramentum.    prcsentibus   supradictis, 
petens  dictum  capitulum  sibi  6eri  super  hoc  publicum  instrumentum  a 
me  Roberlo  notario. 

Registre  aux  actes  de  receplion  du  chapitre  de  Saiot«-     % 

Waudru,  de  1360-1680,  fol.  À  v». 

DCCXL. 

Fente,  faite  au  chapitre  de  Sainte- fFaudru,  d'un  cens  annuel  de  trente  sous 
tournois  sur  une  maison  située  à  Quévy-le-Grand. 

12  septembre  1306,  à  Qurvy-Ie-Grand. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Jaquemars  Clara,  lo 
adont  demorans  à  !e  Ferière,  a  donnet  à  cens  à  tousjours  yretaulement  et 
par  loial  recours  à  Jaquemart  Évrarl,  adont  demorarit  au  Grant  Kévy,  une 

maison,  yeslre  et  enlrepresure  enlirement,  tout  ensi  qu'elle  s'estent,  que  il 
avoit  séant  au  Grant  Kévy,  deseure  le  fontaine,  tenant  d'une  part,  à  l'iestre 

qui  fu  Thumas  Bonnart,  et  d'autre  part,  au  courlil  Jehan  Kevillons,  que  « 
il  acquist  j  iour  qui  passés  est  à  Huarl  Évrart  Mariage  tenant  avoecq  se 
femme.  Si  demora  lidis  yretages  audit  Jakemarl  Évrart  et  à  ses  hoirs, 

parmy  le  fuer  de  xxx  sols  tournois,  monnoie  coursaule  en  le  conté  de 
Haynnau,  au  jour  des  paiemens,  que  il  et  ses  hoirs  en  doit  rendre  et  paier 

cascun  an,  à  tousjours,  deseure  tous  cens  et  rentes  que  il  devoit  audit  w 
Jaquemart  Clare  et  à  ses  hoirs,  à  paier  cascun  an  au  Noël  et  à  le  Saint 
Jehan,  à  cascun   tierme  le   moiliet,  et  commenchier  en  doit  à  paier  le 

premier  paiement  au  jour  dou  JVoël  proïsme  venant,  et  le  secont  paiement 
pour  le  première  anée  au  jour   saint  Jehan   Baptiste  proïsme   siuwant 

apriès,  qui  sera  l'an  mil  IIJ^  LXVIJ,  et  ensi  de  là  en  avant  cascun  an,  à  i5 
tousjours,  tels  paiemens  et  à  tels  tiermes.  Et  fu  lidis  yretages  donnés  par 

tel  manière  et  condition  con  chi  apriès  s'ensuit.  C'est  assavoir  que,  tant  et 
si   longhcment  que  lidis  Jaquemars  Evrars,  u  ses  hoirs,  paiera  bien  et 
entiremenl  cascun  an,  à  tousjours,  le  cens  des  xxx  sols  tournois  devant  dis 
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audit  Jaquemarl  Clare  et  à  ses  hoirs,  u  à  celui  qui  de  par  lui  cause  y 
aroit,  goïr  doit  et  devera  doudit  yrelage  bien  et  paisiulement.  Mais  se  il 

advenoil,  que  ja  n'avicgne  !  que  lidis  Jaquemars  Évrars  u  ses  hoirs,  u 
autres  de  par  lui,  fust  en  deffaute  dore  en  avant  de  paier  les  xxxv  sols 

8  devant  dis,  en  quel  an  et  douquel  terme  u  paiement  que  ce  fust,  fust  de 
tout  J  paiement  u  de  phiiseurs  u  de  parlie.  lidis  Jaquemars  Clare,  u  cilz 
qui  de  par  lui  cause  y  aroif,  u  li  porleres  de  ce  chirographe,  poroil  tanlosl 

puis  que  li  uns  paiemens  aroit  consuil  l'aulre,  douquel  que  ce  fust,  et  fust 
de  tout  j  paiement  u  de  phiiseurs  u  de  parlie,  en  avant,  à  se  volenlé  traire 

10  à  tout  l'irelage  devant  dit  ens  ou  poinl  que  il  le  trouveroil,  et  que  il  seroit 
adont,  comme  à  sen  Loin  yretage  à  tousjours,  ne  n'y  poroit  lidis  Jakemars 
Evrars  ne  ses  hoirs  jamais  riens  avoir,  clamer  ne  demander.  Et  en  celi 
manière  et  à  toutes  les  devises  devant  dilles  lidis  Jakemars  Clare,  de  le 

maison,  yestre  et  enlrepresure  devant   dite,    bien   et  à  loy  se  déshireta 

15  empoint,  en  tamps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire  de  tel  yrelage  que  il  y 

avoil,  et  n'y  clama  nient  une  fie,  autre  et  lierche.  El  en  fu  lidis  Jaquemars 
Évrars  bien  et  à  loy  ayrelés  pour  lui  et  pour  ses  hoirs,  à  tousjours,  atout 
le  fais  dou  cens  devantdit,  et  à  toutes  les  devises  deseure  dilles,  as  us  et  as 

coustumes  de  le  ville  et  que  li  yrelages  doit,  sauf  tous  boins  couvens  par 

so  devant  fais,  s'aucuns  en  y  avoil,  et  par  le  grel  dou  signeur  de  cui  on  le 
tient,  et  par  jugement  et  siule  faile  paisiule  des  eskievins  dou  Cranl  Kévy, 
qui  doudit  yrelage  ont  à  jugicr  et  qui  jugeur  en  sont.  Apriès  chou  fait, 
tanlost  là  aluecq,  lidis  Jakemars  Clare,  de  se  boine  volenlé,  sans  aucune 
conslrainle,  dist  et  cogneut  que  il  avoit  vendut  bien  et  loialment  et  werpit 

25  à  tousjours  perpéluelment  as  pcrsones  dou  capille  del  église  medame 
Sainte  Waudrut,  de  Mons,  tout  le  cens  des  xxx  sols  tournois  par  an 

devant  dis  avoecq  le  droit  que  il  avoit  de  relraire  à  l'irelage  de  ledite 
maison,  yestre  et  enlrepresure  entirement  par  deffaute  de  paiement,  ensi 
que  dcviset  est  :  douquel  vendage  devant  dit  lidis  Jaquemars  (Mare  se  tint 

30  plainement  et  enlirement  asoiz  et  à  bien  paies,  et  dou  tout  en  quitta  et 
clama  quitte  les  persones  doudit  capille,  à  tousjours,  tous  quittes  et  tous 
chiaus  à  cui  quittance  en  appertient.  Et  de  ces  xxx  sols  devant  dis  avoecq 
le  droit  de  traire  audit  yrelage  par  faute  de  paiement,  lidis  Jakemars 

Clare  bien  et  à  loy  se  déshirela  empoint,  en  tamps  et  en  liu  que  bien  le 

w  peut  faire,  de  tel  yrelage  que  il  y  avoit  et  n'i  clama  nient,  une  fie,  autre  et 
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tierche,  el  en  fu  bien  et  à  loy  ayrelés  Gilles  Caudreliers,  recheveres  dou 

capille  de  ledille  église,  pour  el  ou  non  de  ledille  église,  et  pour  goir  el 
possesser  dore  en  avant  à  lousjours  perpéluelment,  et  pour  traire  à 

i'iretage  de  leditle  maison,  yeslre  et  enirepresure,  à  le  deffaule  dou 
paiement,  en  le  manière  devant  ditte,  as  us  et  as  conclûmes  de  le  ville  et  5 
que  li  yrelages  doit,  et  par  le  gret  et  le  los  de  Gillion  de  Kévy,  de  cui  on 

le  tenoit,  et  sauf  tous  boins  couvens  fais  en  devant,  s'aucuns  en  y  avoît, 
et  par  jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskievins  dou  Grant  Kévy,  qui 
doudit  yretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cest  vendage, 
déshiretemens  et  ayretemens,  et  à  tout  chou  que  deseure  est  dit  faire  et  lo 

passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  dou  Grant  Kévy  :  Jehans  Cane- 
iDUstins  des  Blankes  voies;  et  si  y  furent  comme  eskievin  :  Jehans  de 

Nivregies,  Jehans  Motte,  Jehans  Trikés,  Kobiers  Leurens,  Nicaises  Rusés 

el  Jehans  li  Boins.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  desous  l'arbre  devant  le 

Ferière  ',  l'an  de  grasce  mil  1I1<=  LXVJ,  le  samedy  procain  après  le  jour  de  is 
le  Nativité  Nostre  Dame,  devant  nuene. 

Chirograpbe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Ëlat, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Quévy, n"  70. 

DCCXLl. 

fiente,  faite  par  Lambert  de  Haspre,  au  profit  d'une  chapellenie  de  l'église  io 
de  Sainte-fVaudru,  de  plusieurs  héritages  situés  à  Jemappes. 

30  septembre  13C6,  à  Jemappes. 

Sachent  tout  cil  qui  cest  escripl  veront  u  oront  ke,  comme  Lambiers  de 
Hauspre,  de  tamps  passet,  euist  vendul  ciertaine  rente  à  vie  et  à  racal  et  à 

trois  vies  à  Rasse  de  l'Esclede,  bourgois  de  Mons,  sour  tous  les  hirelaiges  is 
que  il  avoit  à  Gemapes,  ou  jugement  des  eskevins,  el  de  ce  se  fusl  lidis 

'  Ferière,  hameau  de  Quévy-Ie-Grand. 
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Lambiers,  en  non  de  conlrepan,  pour  ledicle  rente,  bien  el  à  loy  désliirelés 
et  lidis  Hasses,  pour  celi  cause,  bien  el  à  loy  ahérités,  el  comme  aussi 
lidis  Hasses,  depuis  ce,  se  fusl  comparus  en  le  présence  dou  maïeur  el  <les 
eskevins  clii  desous  nommés,  el  la  endroit  se  fusl  tenus  pour  conlens  de 

5  ledille  renie,  de  tous  arriérantes  qui  yeslre  y  pooienl  el  ossi  de  loule  le 
somme  enlirenjent  que  li  raccas  de  ledille  rente  montent  asols  el  à  bien 
payés,  el  en  euist  quitté  nueinent  el  absoluement  ledit  Lambiert  et  sen 
renianant  à  tousjours,  et  tous  cliiaus  à  cui  quittance  en  appertenoil  à  faire, 
el  avoec  se  fusl  de  tous  lesdis  liéritaiges  que  il  avoil  en  contrepan  bien  et 

10  à  loy  désliirelés,  el  pour  ledit  Lambiert  faire  se  boinne  volenlé  à  lousjours; 
assavoir  est  que  lidis  Lambiers.  deptiis  cedil  raccat,  désliirelance  el 
quilance  faits,  de  se  boine  volonté,  coiigneut  que  il  avoil  ven  lut  bien  el 

loyaulment,  parmi  ciertaiu  pris  juste  el  loyaul  dont  il  se  tint  p'ainrieinent 
el  enliremenl  asols  el  apayés,  à  monsigaeur  iNicolle  Tassart,  pour  el  ou 

is  non  dou  capellain  perpétuel  de  le  cappellenie  qui  est  enmi  le  mouslier  en 

l'église  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  à  tousjours,  pluisours  liérilaiges, 
prêt  el  cens  que  il  avoil  à  (iemapes,  si  comme  ci  après  sont  dénommel, 

c'est  assavoir  :  j  prêt  enclos  ensi  qu'il  s'esle/it  entre  les  bonnes,  séant  au 
pont  à  Gemapes,  tenant  à  le  rivière  derrière  le  maison  Thumas  Kenaul; 

to  ilem,  viiJ  sols  blanï>  de  cens  par  an,  au  jour  saint  Jelian  Baptiste,  sour  le 
maison  Willaume  le  Clerc  delés  le  mouslier,  et  vu  sols  vj  deniers  blans  de 

cens  par  an  à  ledit  tierme  sour  le  maison  Colarl  le  Hoy,  qui  fu  Colart 
(vharlon,  devant  le  ruelle  Colarl  de  Sars,  qui  fu  :  desquels  liirelaiges  lidis 

Lambiers  se  déshireta  bien  et  à  loy  de  tel  hérilaige  qu'il  y  avoil  empoinl, 
iK  en  tamps  el  en  lieu  que  faire  le  peut,  et  y  renoncha  bien  et  soullissam- 

ment,  et  nient  y  clama  ne  retint  une  fie,  autre  et  lierche,  et  pour  aliircter 

bien  el  à  loy  ledit  monsigneur  Nicolle,  pour  le  cappellain  perpétuel  de 
ledicle  cappellenie,  à  tousjours.  Et  lantosl  là  aluocques  lidis  messires 
Nicolles  en   fu  pour  ledit  cappellain  aliirelés  bien  et  à  loy,  as  us  el  as 

30  couslumes  dou  lieu  el  que  li  hiretaiges  doient,  sauf  tous  les  boins  couvens 

en  devant  fais,  s'aucuns  en  y  avoil,  el  par  le  juj^ement  et  siute  faite  paisiule 
des  eskevins  de  Gemappes  chi  desous  nommés,  qui  à  jugier  on  avoienl  et 

qui  jugeur  en  sont,  el  qui  a  tout  cliou  que  dit  est  furent  comme  eskevin, 
si  avant  que  yeslre  y  peurent  ne  durent  A  ces  déshiretemens,  quittance, 

ss  aliiretemenl,  cl  chou  enliremenl  que  dit  est,  faire  et  passer  bien  el  à  loy, 
Tome  II.  59 
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fu  comme  maires  de  Gemapes  :  Mcaises  de  Sars,  et  si  y  furent  comme 
eskevin  :  Jakemars  de  le  Court,  Jehans  Charlons,  Colars  li  Dus,  Colars 

Fortius  et  Jehans  de  Bray.  Che  fu  fait  à  Gemapes,  desous  l'arbre  enmi  le 
ville,  l'an  de  grasce  mil  HJ"  LXVJ,  le  darrain  jour  dou  mois  de  septembre. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Etat,  S 
à  Mous  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté  Jemappes, n"  19. 

DCCXLII. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  -confère  à  Guillaume  de 

Donstievène  ',  clerc,  la  prébende  de  chanoine  de  Sainte- fVaudru  vacante 
par  la  résignation  de  Renaud  de  Barbençon.  lo 

23  janvier  1367,  n.  st.,  à  Mons. 

IniprinQ(5cs  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  II,  p.  111.  —  Le  procureur  de 

Guillaume  de  Donstievène  '^  fut  reçu  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  lendemain,  et  fui 

mi£  en  possession  de  la  prébende  dont  il  s'agit. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  tombé.— Archives   15 
de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

DCCXLIII. 

Testament  de  Jeanne  de  Rubempré,  chanoinesse  de  Sainte'  Waudru  *. 
12  février  1367,  n.  st. 

Il  ne  reste  qu'un  fragment  de  cet  acte,  ainsi  daté  :  «   l'an  de  grasce  mil  trois  cens 
sissante  siis,  le  dousime  jour  dou  mois  de  féverier  »,  JO 

Original,  sur  parchemin,  dont  les  deux  côtés  et  le  bas  ont 

été  découpés.  Une  partie  du  texte  est  usée.  —  Archives 
de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru, 
recueil  de  testaments. 

'  Ou  Donsticnne.  25 

•  Jean  Georges,  prêtre. 

*  Jeanne  de  Rubempré  mourut  en  1368. 
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DCCXLIV. 

Sentence  de  la  cour  souveraine  de  Hainaut,  portant  que  Gilles  de  Quévy, 

écuyer,  doit  payer  annuellement  à  l'église  de  Sainte- IF audru,  de  Mons, 
une  rente  de  treize  sous  blancs  en  forte  et  ancienne  monnaie,  sur  le  fief 

qu'il  tient  à  Quévy. 
5  4K  mars  i307,    ii.  st.,   à  Mons. 

NousJehansde  leFoele,bastars  et  bailliusde  Haynnau, chevaliers,  faisons 
savoir  à  tous  que,  par  devant  no  prédicesseur  et  frère,  monsigneur  Jehan 
dit  Alleinant,  baslart  et  adonl  bailliu  de  ilayniiau,  et  en  le  présenche  et  ou 
tiesnioing  de  pluiseurs  hommes  de  fief  à  très  haut  et  poissant,  no  très  chier 

io  et  redoubleit  signeur,  le  conte  de  Ha}  nnau  et  de  Hollande,  qui  pour  chou 

espéciaulment  y  furent  appielleil  tant  que  lois  porte,  se  comparut  personel- 

ment,  le  mardi  vint  wit  jours  ou  mois  d'avril  l'an  mil  trois  cens  et  sissante 

sys,  noble  demisielle  et  saige,  demisielle  Jehenne  d'Esne,  demiselle  cano- 
niesse  del  église  medame  Sainte  Wauldrut,  à  Mons,  et  procuresse  soulïis- 

15  sanment  fondée  et  eslaulie  ou  nom  et  pour  le  ditte  église,  si  qu'il  apparut 
par  chiertaines  lettres  de  procuration  sayellée  soulfissanment;  et  dist  que, 
sour  tout  le  fief  entirement  que  Gilles  de  Kévy,  escuyers,  avoit  en  le  ville  et 
tieroit  de  Kévy  tenut  de  ledilte  église,  et  douquel,  avoeck  aullres  droitures 
et  revenues  à  ycelui  appertenans,  il  estoit  maires  hiretaules  à  Kévy,  il  lidis 

20  (îilles  devoit  cascum  an  de  rente  à  leditle  église,  comme  à  cause  de  siguorie 
fonsière,  treze  sols  blans  de  rente  cascun  an  hirelaulement  avoek  pluiseurs 

autres  droitures,  sierviludes  et  redevanches  que  en  celi  ocquison  devoit  à 
leditte  église  :  liquel  trese  sols  deseuredit  avoienl  esteit,  tant  par  ledit  Giliion 
comme  par  ses  prédiccesseurs,  dont  il  avoit  cause,  adiés  payet  de  forte, 

îK  viese  et  anchyenne  monnoie,  telle  que  on  prendoit  communément  pour 
rentes  deuwes  à  cause  de  si,;j;nerie  fonsière  ou  pays  de  Haynnau,  et  de  ce 

avoit  esteit  et  estoit  liditle  égli>ie  e(npossession,  par  tel  et  si  lonck  tamps  que 

pour  boine  saisine  et  possession  priécaire  en  chou  avoir  acqin's.  Or  dist 
liditte  procuresse  que  de  celi  rente  payer  de  tel  monnoie  que  dit  est  deseure, 

30  Gilles  de  Kévy  dessus  nommeis  avoit  esteit  et  estoit  rebelles  et  refusant,  et 

ne  le  voloit  payer  que  de  monnoie  coursaule,  les  quinse  deniers  que  pour 



468  CHARTES  DU  CHAPITRE 

quatorse  blans  :  liquel  cose  avoit  esteit  et  estoit  au  grant  grief,  préiudisce 
el  damaige  de  le  dessus  dille  église.  Si  requisl  lidille  procuresse  à  nodit 

prëdiccesseur  que  lidis  Gilles  fuisl  conslrains  à  yceli  rente  payer  de  forte 

nionnoie  comme  dit  est,  et  s'emplaindi  ou  tiesmoing  des  hommes  qui  pré- 
sent y  estoicnt  tant  que  lois  porte.  Sour  lequelle  plainte  senefiiet  fu  souf-  s 

fissanment,  par  loy  et  par  jugement,  audit  Gillion,  que  le  dessusditte 
rente  payast  de  forte  monnoie,  telle  que  contenut  estoit  en  leditte  plainte, 
u  il  venist  u  envoyast  souffissanment  dire  raison  pourcoy  as  premiers 

plais  ensiuwans  en  leditte  court.  Asquels  premiers  plais  liditte  procuresse 
se  présenta,  el  ossi  fist  contre  li  dessusdis  Gilles,  et  oy  à  se  requeste  lo 
retraire  et  renouveller  le  dessusditte  plainte,  et  puist,  dist  et  proposa,  en 
deffcndant  al  encontre,  que  sour  sen  dessusdit  fief  il  avoit  toute  justice  et 

signerie  liaulte,  moyenne  et  basse  seuls  et  pour  le  tout,  ̂ ans  chou  que 
liditte  église  y  euvvist  ne  avoir  deuwist  aucune  participation  de  justice,  et 
ensi  el  pour  celi  cause  se  esloit  adiés  acquitteis  de  le  dessusditte  rente  a 

payer  de  monnoie  coursaule  et  non  aullre,  et  de  chou  offri  lidis  Gilles  tant 

à  moustrer  que  souflir  deveroit  jusques  al  eswarl  de  leditte  court,  protes- 
tant que  che  que  moustrer  emporoit  li  vaulsist.  Alencontre  desquelles 

raisons  proposées  doudit  Gillion,  li  procuresse  dessus  nommée,  en  souste- 
nant  se  dessusditte  plainte,  dist  et  proposa  que  liditle  église  estoit  meismes  20 

dame  fonsière  à  Kévy,  el  n'en  estoit  lidis  Gilles  que  exécuteres  comme 
maires  à  leditte  église  et  en  faisoit  les  lois  u  amendes  jugier,  et  exécutoit 
tous  esplois  de  justiche  à  ses  frais,  mais  de  tout  le  pourlil  et  quelconques 

qui  de  ce  yssoit  u  venoit,  lidis  Gilles  délivroit  francquement  le  moitiet  à 
ledille  église,  sans  de  chou  riens  rabatre  pour  ledille  justice  warder  u  pour  25 
aullre  kas.  llem,  que  che  que  lidis  Gilles  avoit  et  tenoit  là  endroit  li  venoit 

de  leditte  église,  car  il  le  lenoit  de  li  en  fief  el  l'en  devoit  le  redevanche  des 
treoze  sols  deseuredis  avoek  pluiseurs  aullres,  et  avoek  lidis  Gilles  recevoit 

des  renies  qui  deuwcs  li  estoient  pour  le  cau^e  de  seditte  mairie,  forte  mon- 
noie telle  que  dit  est  dcseure.  Pour  coy  liditte  procuresse  dist  et  proposa  30 

que,  conscidérel  comment  lidis  Gilles  tenoil  de  leditte  église,  el  à  le  cause 
de  ce'li  tenance  il  devoit  le  redevanche  des  trese  sols  deseuredis.  avoek  les 

auitrcs  raisons  proposées  si  que  dit  est,  desquelles  lidille  procuresse  offri 

tant  à  moustrer  que  soutlir  deveroit  jus-ques  al  eswarl  de  leditte  court,  li 
redevance  des  trese  sols  deseuredis  devoit  à  leditte  église  yestre  paiie  de  35 
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forte,  viese  et  anchicnne  rnonnoie  telle  que  dit  est  deseure^  nonobstant 
raisons  par  ledit  (lillion  diltes  u  proposées  au  contraire.  Kt  quant  lesdittes 

parties  eurent  ensi  resniel  à  uns  contre  l'autre,  olïiert  à  nioustrer  sur  leur 
resnes,  cascuns  tant  que  soutlir  deveroit  et  requis  sur  chou  à  oyr  droit  et 

5  le  jugement  de  letiilte  court,  il  est  assavoir  que  doy  homme  de  yceli,  si 
comme  Jakemars  Galons  et  Willaumes  de  Liessies,  furent  pris  et  esliut, 
sans  souppeclion,  et  avoek  yauls  Jehans  Craspournienl,  comme  clers  de 
leditte  court,  pour  oyr  chou  que  les  diïtes  parties  voiroient  nioustrer  sur 

leur  resnes,  ensi  qu'il  fisent  dili^^anment  tant  que  lesdittes  parties  renon- 
10  chiel  eurent  à  plus  produire,  et  puis  en  reportèrent  lidit  homme  et  clers 

l'enqueslc  comme  parfaite  par  devant  nous,  adont  buillius  de  flaynnau  : 
lequelle,  nous,  présent  lesdittes  parties  et  par  leur  requesle  et  accort, 
tournasmes  en  droit  sur  Jehan  de  Raing,  homme  de  leditte  court,  adont 

là  présent,  et  le  semonsimes  et  coniurasmes  en  le  manière  qu'il  apperte- 
15  noit,  que  sour  yceli  nous  desist  droit  et  fesist  boin  jugement  et  loyaul. 

Liquels  Jehans  de  Haing  en  rcquist  à  yestre  consiliiés  de  ses  pers,  en  le 

cambre  dou  conseil  de  leditte  court,  ensi  qu'il  fu  despuisedi,  et  là  endroit 
liditte  enqueste  ouvierte  et  iiute  de  mot  à  mot,  par  devant  et  en  le 

présenche  de  monsigneur  Jehan  de  Henin,  signeur  de  Boussut.  monsi- 
20  gneur  Renier  de  Coisiel,  signeur  de  Frouvy,  monsigneur  VVillaume, 

signeur  de  Warigny,  monsigneur  Daniaul  de  INoefville,  castelain  d'Ath, 
monsigneur  Gérart  de  Sevry,  monsigneur  Willaume  de  Buiilemont, 
chevaliers,  Jehan  dit  Folmariet,  Jakemart  Galon,  Jehan  le  Douch,  Colart 

d'Ango,  Jehan  Mauclerck,  Jehan  dou  Coroit,  Jehan  de  Raing,  Hauduin  de 
25  Giermes,  iMikiel  de  Maurege,  î\likiel  de  Fessant,  Daniel  de  l'Kstrée,  Simon 

de  Veson,  Jehan  Festiel,  Henri  Froissart,  Lotlart  de  le  Porte,  Jehan 

d'Ango,  Jakemart  le  Moituyer,  Bauduin  de  le  llove,  Jakemart  Barreit, 
Hermant  de  Falkemont,  Colart  Mouton,  Simon  de  Ghelin,  Mahiu  de 

Troulle,  Nicaise  dit  Moriaul  dou  Postich,  Piérart  Craspournient,  Colart  de 
30  le  Court,  Jehan  Craspournient  et  pliiiseurs  aultres,  comme  homme  à  nodit 

chier  signeur  le  conte,  et  tant  que  tout  chil  en  furent  sur  une  oppinion  et 

d'accort,  et  que  lidis  Jehans  de  Raing  s'en  tint  pour  consiliiés;  mais  pour 
tant  que  lidis  Gilles  de  Kévy,  ne  procureres  de  par  lui,  n'estoit  mie  adont 
là  présens,  fu  ordeneit  de  leditte  court,  que  lidis  Gilles  fust  adiourneis  à 

35  yestre  u  envoyer  soulfissanmenl  as  prochains  plais  ensiuwans  en  leditte 
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court  pour  le  dessusdit  jugement  aler  avant.  Sour  lequeile  ordenanche 

lesdittes  parties  furent,  u  procureres  de  par  yaus,  à  cesdis  premiers  plais, 

en  le  présenclie  desquels  nous  enioindismes  audit  Jehan  de  Haing  qu'il 
widast  el  porlast  huers  sendit  jugement.  Liquels  Jehans  de  Raing,  apriès 
chou  que  li  questions  deseure  ditte  eut  esteit  en  le  présence  des  hommes  s 
chi  desous  nommeis  retraite,  renouvelée  et  répétée  en  le  cambre  dou 

conseil  de  ledilte  court,  et  derekief  par  yaus  accordée,  dist,  pour  droit,  par 
loy  et  par  jugement,  que,  veut  et  conscidéreit  les  raisons  desdittes  parties 
et  les  moustrances  sur  chou  faites,  li  procuresse  dessus  nommée,  ou  nom 

et  pour  le  dessusditte  église,  avoit  mius  moustreit  se  intention  que  lidis  lo 

Gilles  n'euwist  le  sienne.  C'est  à  entendre  que  liditte  église  estoit  et  yeslre 
devoil  dame  fonsière  dou  dessusdit  fief  ledit  Gillion,  et  en  devoit  lidis 

Gilles  exécuter  tous  esplois  yssans  et  venans  de  justice  et  signerie,  et  le 
moitiet  dou  pourfit  de  che  délivrer  francqueinent  à  leditte  église  :  sauf 

tant  que  se,  pour  aucun  kas,  convenoit  eskievins  aler  à  le  loy  dont  li  frait  is 
fuissent  sur  le  signeur  ajugiet,  liditle  église  en  devoit  payer  le  moitiet 
contre  ledit  Gillion,  et  que,  parmy  tant  que  liditle  église  estoit  et  est 
fonsière,  si  que  dit  est,  li  redevance  des  treze  sols  par  an  deseuredis  devoit 
yestre  paiie  de  forte,  viese  et  anchyenne  monnoie,  telle  que  deviseit  est 
par  chi  deseure.  De  cest  jugement  ensiuwirent  paisiulement  ledit  Jehan  20 
de  Raing  si  per  li  homme  de  leditte  court  chi  apriès  nommeis.  Si  loist 
assavoir  :  messircs  Jehans  de  Henin,  sires  de  Boussut,  messires  Reniers 

de  Choisiel,  sires  de  Prouvy,  messires  Willaumes  de  Roisin,  sires  de 
Havelui,  messires  Wailliers  de  Chipli,  prouvos  de  Mons,  messires  Daniauls 

de  Nuefville,  castelain  d'Ath,  messires  Gérars  de  Sevry,  messires  Obiers  «s 
de  Hauchin,  chevaliers,  Willaumes  de  Casteller,  Bauduins  de  le  Motte, 

Jehans  li  Douls,  Bauduins  d'Alues,  Jehans  dou  Corroil,  Jehans  de  Puvis- 
naiges,  Amauris  li  Hérus,  Mikieuls  de  Pessant,  Simons  de  Veson,  Daniaus 

de  i'Estrée,  Andrieus  de  Parfontaines,  Jehans  de  le  Motte,  Jehans  Festiauls, 
Lottars  de  le  Porte,  Jehans  Macketle,  Hermans  de  Falkemont,  Colars  30 
Moutons,  Simons  de  Ghelin,  Mahius  de  Troulle,  Piérars  Craspournient, 

Colars  de  le  Court,  Jehans  Craspournient  et  pluiseur  aultre.  Et  pour  chou 
que  che  soit  ferme  cose,  estaule  et  bien  tenue,  si  en  avons  nous  li  baillius 
de  Haynnau  dessus  nommeis  ces  présentes  lettres  sayellées  dou  sayel  de 

le  baillie  de  Haynnau,  et  prions  et  requérons  as  devantdis  hommes  de  35 
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fief,  qui  sayauis  ont  et  requis  en  seront,  que  il  voellent  mettre  et  appendre 
leur  sayaus  à  ces  présentes  lettres  avoek  le  sayaul  de  leditte  baillie  de 
Haynnau,  en  tiesmoingnage  de  vériteit.  Kt  nous  li  homme  de  fief  devant 
nommeit,  qui  au  jugement  deseuredit  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  si  que 

5  dit  est,  fûmes  présent,  comme  homme  de  fief  à  nodit  chier  signeur  le 
conte,  pour  chou  espéliauiment  appielleit,  en  le  manière  devant  dilte  et 
devisée,  chil  de  nous  qui  sayaus  avons  et  requis  en  avons  esteit,  à  le 
pryère  et  requesle  de  noble  homme  le  baiiliu  de  Haynnau  deseuredit, 
avons  mis  et  appcndus  nos  sayauis  à  ces  présentes  lettres  avoek  le  sayel 

10  de  leditte  baillie  de  Haynnau,  en  tiesmoingnage  de  vériteit.  Chius  juge- 
mens  fu  fais  bien  et  à  loy  à  Mons  en  Haynnau,  ou  castiel.  emplains  plais, 

l'an  mil  trois  cens  sissantc  siis,  par  un  lundi  quinsc  jours  ou  mois  de march. 
Original,  sur  parchemin,  qui  «Mail  muni  de  trente  et  un 

lî>  sceaux  dont  il  ne  reste  que  ceux,  en  cire  brune, du  seigneur 

de  Prouvy  *,  de  Guillaume  de  Casleler  *,  de  Bauduin  de 

le  Molle  »,  de  Jean  du  Corroil  *,  de  Jean  de  Putinage  », 
de  Lollarl  de  le  Porte  S  de  Colard  Mouton  ',  de  Simon  de 

Ghelin  ».  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  cbartrier  de 

20  Sainte- Waudru,  titre  coté  Quévy,  n"  :>i. 

•  Écu  à  la  croix  cantonnée  de  seize  billettes  et  chargée  en  cœur  d'une  étoile. 

•  Ecu  à  la  bande  accompagnée  en  chef  d'un  lion. 

•  Écu  semé  de  billettes  au  croissant.  Légende  ;  S  .  BAUDEWIN  .  DE  .  LE .  MOTTE  . 

•  ECU  portant  deux  feuilles,  au  lambel,  au  franc  canton  charge  de  trois  lions.  Légende  :  4*  S'  lEHAN 
25  DU  COROIT. 

•  Écu  portant  deux  fers  à  cheval  de  fasce  et  une  rencontre  de  bœuf  en  pointe,  au  lambel  de  trois 
pendants. 

•  Écu  à  la  tctc  de  cerf  surmontée  d'une  étoile. 

'  Sceau  décrit  à  la  note  au  bas  de  la  page  444.  Légende  :  SEEL  DE  CHOLAR  .  MOUTON  . 

30       •  Sceau  décrit  à  la  note  au  bas  de  la  page  444.  Légende  :  ShMON  DE  GELIN  . 
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DCCXLV. 

fiente,  faite  par  Jean  Triket  au  chapitre  de  Sainte- ff^audru,  de  deux  jour- 
nels  et  demi  de  terre  en  Prieslresart,  à  Quécy-le-Grand. 

23  mars  I3G7,  n.  st.,  à  Quévy-le-Petil. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escripl  veroni  u  oronl  que,  comme  Rogiers 

d'Eth,  adont  recheveres  des  morlesmains  de  Haynnau,  euist  vendul  par  s 
loyal  recours  à  Jehan  Triket,  dou  Grant  Kévy,  u  journelz  et  demy  de 

tiere,  pau  plus  pau   mains,  gisans  ou   tieroit  de  Kévy,  en  Priestresart, 

tenant  à  l'un  des  lés  à  le  tiere  Gillion  de  Kévy  et  à  l'autre  lés  à  le  liera 
Tassarl  de  le  Ferière  :  liquelle  tiere  eskey  à  medame  de  Haynnau,  pour  le 

cause  de  le  mort  Jehan  de  Haubreus.  qui,  pour  le  cause  de  siervage  estoit  lo 
partaules  à   li,  si   comme   cils   vendagcs   apparoit    plus  plainenient  par 
ciertaines  lettres  sur  chou  faites,  secllées  dou  seel  ledit  recheveur,  faites 

l'an  mil  IIJ^^  XLIX,  le  XV"  jour  de  may;  assavoir  est  que  lidis  Jehans 
Trikés  est  venus  en  propre  persone  par  devant  le  maïeur  et  les  eskievins 

dou  capitle  del  église  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  au  Grant  Kévy,  15 
et  dist  que  liditte  tiere  estoit  audit  capitle  à  tierche  part,  comme  des 
membres  de  le  maison  de  Nivregies  et  à  le  grande  disme  doudit  capitle  et 
tenue   doudit   capitle.    Et  celi   tiere    toute   entirement,  ensi   comme   elle 

s'estent,  il  lidis  Jehans,  de  se  boine  volenlé,  dist  et  cognent  que  il  avoil 
vendut  bien  et  loialment  et  werpit  à  tousjours  perpétuelment  as  persones  io 
doudit  capitle  medame  Sainte  Waudrut  :   douquel   vendage  devant  dit 
lidis  Jehans  se  tint  asols  et  à  bien  paies,  et  dou  tout  en  quitta  et  clama 
quitte  ledit  capitle  el  tous  chiaus  à  cui  quittance  en  appertienl  à  faire  à 

tousjours  tous  quittes.  L'iretage  des  u  journels  et  demy  de  tiere  devant  dite, 
lidis  Jehans,  de  se  boine  volenté,  reporta  en  le  main  Jaquemart  Clare,  à  ts 

celui  jour  maïeur  ledit  capitle  au  Grant  Kévy,  et  s'en  déshireta  bien  et  à 
loy  comme  cilz  qui  estoit  ens  ou  point  que  acquis  les  avoit  empoint,  en 

tamps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire  de  tel  yretage  que  il  y  avoit,  et  n'y 
clama  nient  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  ayreter  bien  et  à  loy  cui  que 

lidis   capitles  vorroit  à  tousjours   pour  leditle  église  goïr  et   possesser,  30 
comme  de  sen  yretage.  Et  en  celi  manière  en  demora  lidis  yretages  en  le 
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main  doudil  maïcMir  bien  et  à  loy,  as  us  et  as  couslumes  de  le  ville  et  que 
li  yretages  doit,  et  sauf  tous  drois,  VA  bien  en  fu  li  sires  siervis  et  les 
droitures  paies,  et  par  jugement  et  siule  faite  paisiule  des  eskievins  ledit 
capille  au  Grant  Kévy.  qui  doudit  yrelage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en 

5  sont.  A  cesl  vendage  et  déshiretenicnt  et  à  tout  chou  que  deseur  est  dit 
faire  et  passer  bien  et  à  loy.  fu  comme  maires  dou  Grant  Kévy.  de  le 
tenance  ledit  capitle  :  Jaquemars  Clare  devant  nommés:  et  si  y  furent 
comme  eskievin  :  Colars  Crochieus.  Thumas  Moars,  Jehans  Fosse,  Jelians 

Frongnars,  Jehans  de  Seneffe  et  Jehans  Motte.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy, 

10  en  le  court  (>olart  IVIahiu.  au  Petit  Kévy,  Tan  de  grasce  mil  IIJ*'  LXVJ,  le 
njardy  procain  devant  le  jour  dcl  Anontiation  Nostre  Dame,  ou  mois  de 
mardi. 

Chirugraplie  original,  sur  parchemin  —  Archives  de  l'Ettat, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  lilre  coté  Quévy, 

15  n»  69. 

DCCXLVI. 

Colard  i)Iolletieste,  bourgeois  de  )loïis,  vend  à  Gillion  Caudrelier,  aussi 
bourgeois  de  celte  ville,  un  cens  de  quinze  sous  blancs  assigné  sur  quatre 
pièces  de  courtil,    «   gisans   devant  le  Kaisniel,  es  courtils  devant  le 
»  moulin  à  vent,  à  Mons,  tenus  de  le  maison  de  Saint-Nicolas  en  le  rue 

20      »  de  Havrech  ». 
i  avril  13()S,  ii.  st.,  à  Mons. 

On  lit  ail  l)as  de  cet  acte  :  t  A  cest  vciidai^e,  dcslurelcineiil  ot  ayreleineiil,  cl  à  tout  chou 

que  descurc  csl  dii  faire  et  passer  bien  cl  J»  loy,  fu  comme  maires  de  le  ville  de  Mons  :  Hiiars 

Lecqiiepos,  el  si  y  furent  comme  eskievin  :  Jehans  li  Viauls,  Willaumes  de  Liessies,  Piërars 

2S  de  Uiermcrainf!;  et  Lambiers  Gillars.  Chc  fu  faii  bien  el  à  loy  à  le  maison  de  le  pais,  h  Mons, 

l'an  de  grasce  mil  IIJ"  LXVIJ,  le  nu*  jour  dou  mois  d'avril  ». 

Cbirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  di'  l'Elai, 
à  Mons  :  charlrier  de  Saiule-Waudru,  litre  coté  Mons, 
no  445. 

Tome  11.  60 
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DCCXLVll. 

Fente,  faite  à  Véglise  de  Sain  te- fi  au  dru  par  Jean  le  Glui,  d'une  rente 
annuelle  de  quinze  sous  tournois  assignée  sur  une  maison  à  Eugies. 

K  avril   1368,  n.  st.,  à   Eugies. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escripl.veront  u  oront,  que  Jehans  li  Gluis, 
adonl  demorant  à   Ugies,  est  venus   en    propre   persone  par  devant  le  s 

maïeur  et  les  eskievins  d'igies  chi  desous  nomnïés,  et  disl  et  cogneut,  de 
se  boine  volenlé.  sans  forche  et  sans  conslrainle.  (|ue  il  avoit  vendut  bien 

et  loialnient  et   weipit  à    lousjours   perpéluelmenl  à  Gillion   Caudrelier, 

bourgois  de  3Ions.  pour  l'église  medame  Sainle  Waudrut,  de  iMons,  goïr  et 
possesseï  à  lousjouis,  xv  sols  tournois  de  cens  par  an,  monnoie  coursante  lo 
en  le  conic  de  Ha}nnan,  au  jour  des  paiemens  que  Nicaises  li  priestres 

dl'gies  li  doit  cajcun  an.  à  lousjours,  pour  une  maison  et  yestre  entiremenl 

tout  eijsi  qu'elle  s'estent,  séant  à  L'gies,  que  lidis  Jehans  li  Gluis  et  Thumas 
Adans  avoient  eut  à  parchon  ensanle,  dont  lidis  Thumas  avoit  pour  se 

parchon,  vu  sols  vj  deniers  par  an,  et  chiaus  avoit  vendut  audit  Jehan  le  is 
Glui  et  ensi  fu  celi  maisons  et  yestres  audit  Jehan  le  Glui,  et  celi  maison  et 

yestre  axoil  lidis  Jehans  li  Gluis  arentée  à  tousjour^  à  dame  Ydde,  qui  fu 
femme  Henry  le  Priesire,  par  le  fuer  des  xv  sols  tournois  par  an  devantdis 

deseure   loules  renies  et  liditle  dame  Ydde  l'avoit  rendut  arière  à  cens 
audit  INicaise  le  Priesife,  ensi  que  toutes  ces  coses  avoecq  pluiseurs  autres  20 

pooieni  apparoir  plus  plainement  par  chierlaines  chirographes  sur  chou 

faites,  qui  lurent  fait  l'an  mil  IIJ<^  LWJ,  le  jour  saint  INicaise '.  Se  tient 
liilile  maisons  et  yeslres  j»  le  maison  qui  fu  Colart  le  Carlier,  d'une  part, 
et  d'autre  part  à  le  maison  Maroie  Chokarde  de  (hiemes,  delés  le  mouslier 

d'Lgies.  c'en  lient  de  monsf^""  Lallemant,  signeur  d'ijgies,  et  eskiet  rilsdis  is 
cens  cascun  an  à  paier  à  u  paiemens,  assavoir  est  :  le  moitiet  au  jour  saint 

Jehan  Baptiste  et  l'autre  moitiet  au  jour  dou  Woél.  M  en  doit  commen- 
chier    à    rechevoir    le   premier   paiement   au  jour  saint   Jehan    (Baptiste 

li  décombro  iôC6. 
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pi-oïsine  venant,  et  le  seconl  paiement  pour  le  première  anée  au  jour  <lou 
[Moél  proisme  siuwanl  après,  et  ensi  de  là  en  avanl,  cascun  an,  à  lousjours, 

et  pour  ledit  cens  des  vu  sols  vj  deniers  que  lidis  Jelians  acquist  audit 

riiunias,  fist  lidis  Tliunias   abbout   et  conlrepan  audit  Jehan   de   deniy 

sjournel  de  tiere  que  il  avoit  saint  asoncii  le  courtil  de  leditle  maison  et 

yestre,  à  tel  fin  et  en  tel  manière  que  se  on  li  estoil  en  delTaule  de 

paiement  en  tout  u  emparlie,  lidis  Jelians  li  (iluis  u  cils  qui  cause  y  aroit 

de  par  lui  pooit  traire  audit  abbout  et  conlrepan,  les  vnj  jours  procaiiis 

apriès   le  semonsce.   Douquel  vendage  devantdit  lidis  Jelians  li  Gluis  se 

10  tint  plaineinent  et  enlirement  asols  et  à  bien  payés,  et  dou  tout  en  quitta 

et  clama  quille  ledit  (iillion  et  lous  chiaus  à  cui  (juillance  en  apperlient 

à  tousjours.  Kl  sur  cliou,  lidis  Jelians  li  Gluis.  de  se  boine  volenlë  et  sans 

con.strainle,  donna,  misl  et  transporta  en  le  main  doudit  Gillion.  pour 

leditle  église,  tout  le  droit,  cause  et  axion  enlirement  que  il.  pour  lui  et 

15  pour  ses  hoirs,  avoit  u  pooit  et  devoit  avoir  ens  oudil  cens  des  xv  sols  et 

audit  conlrepan,  et  avoec(j  chou  donna,  misl  et  transporta  en  le  main 

doudit  Gillion,  pour  ledile  église,  ledit  chirographe  pour  le  coiilenut  en 

yceli  cachier,  demander,  prendre  et  avoir  à  sen  pourlil  dore  en  avant 

à  lousjours  perpéluelmenl  et  de  chou  faire  et  user,  comme  des  biens  de 

40  leditle  église  et  de  sen  yrelage,  et  à  chou  renoncha  lidis  Jehans  li  Ghiis, 

pour  lui  et  pour  ses  hoirs,  niieiiienl  et  absoluemenl  pour  dcinorer,  yestre 

et  apperlenir  à  ledille  église  en  le  manière  devant  dille.  L'irelage  dou  cens 
devant  dit  avoecq  le  droit  doudit  conlrepan,  lidis  Jelians  li  Gluis  reporta 

en  le  main  Jehan  Gourliaus,  à  celui  jour  maïeur  d'Ugies,  et  s'en  déshireta 
25  bien  et  à  loy,  empoinl,  en  lamps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire  comme 

cils  qui  esloit  ou  point  que  acquis  l'avoit,  et  n'i  clama  nient  une  fie,  autre 
et  lierche,  et  pour  ayreter  bien  et  à  loy  Simon  de  Veson,  pour  ledille 

église  goïr  et  possesser  à  tousjours  perpéluelmenl.  Chou  fait,  lidis  maires, 

qui    avoit  de  chou   plain   pooir,  lantost   là   aluecq   reporta   l'irelage   des 
30  x\  sols  tournois  de  cens  par  an  devantdis  avoecq  le  droit  doudit  conlrepan 

en  le  main  doudit  Simon  et  l'en  ayrela  bien  et  à  loy  pour  ledille  église 
goïr  et  possesser  à  tousjours  si  que  dil  est,  as  us  et  as  couslumes  dou  liu 

et  que  li  yretages  doit,  et  par  jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskevins 

d'Ugies,  qui  doudit  yretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cest  ven- 
55  dage,  déshiretement  et  ayrelement,  et  à  tout  chou  que  deseure  est  dit  faire 
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el  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  d'Ugies  :  Jehans  Gourliaus  devant 
nommés,  et  si  y  furent  comme  eskievin  :  Ernauls  de  Haynnin,  Pieres 
Martins,  Piërars  dou  Chars,  Gërars  Ywains.  Phelipprars  Chokars  et  Colars 
Garins.  (]he  fu  fait  bien  et  à  loy  à  Ugies,  ou  courlil  ledit  Gérart  Ywain, 

l'an  de  grasce  mil  iiJ<=  LXVIJ,  le  chiunquisme  jour  dou  mois  d'avril, 
Cliirographe  original,  sur  parcheiiiio.  —  Archives  de  l'Elal, 

à  MoDs  :  cbarlrier  de  Sainic-Waudru,  litre  coté  Euyies, 

n'  11. 

DCCXLVin. 

Renoncement,  fait  par  le  procureur  du  chapitre  de  Sainte-lf^audru,  à  la 
cause  mue  devant  des  arbitres,  au  sujet  de  la  part  de  la  dime  des  Eslinnes  lo 

qui  appartenait  à  l'abbaye  de  Saint- Denis-en-broqueroie. 
8  mai    I3()7,  à  Mons. 

Nous  Colars  Renaulz,  Jakemes  dou  Mortier,  Watiers  d'Oultreleuwe  el 
Jehans  li  Hosles,  clers,  faisons  savoir  à  tous  que,  par  devant  nous  qui 

pour  chou  espécialment  y  fûmes  appiellet  comme  homme  de  fief  très  is 
hault,  noble  et  poissant  prince,  no  très  chier  et  redoublé  signeur  le  conte 
de  Haynnau  et  de  Hollande,  vint  et  comparut  en  propre  personne  Gilles 
Caudreliers,  recheveres  de  hautes,  nobles  et  discrettes  les  personnes  dou 

cappilele  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  et  là  endroil,  de  se  volenté, 

sans  constrainlc,  il  dist  que  religieuses  personnes  et  discrettes,  mess^"  li  2o 
abbés  et  li  couvens  de  Saint  Denis  en  Broqueroie  demandoient,  de  leur 

droit,  à  avoir  cascun  an  sur  le  disme  que  lidis  capileles  de  medame 
Sainte  Waudru  a  à  Leslinnes,  vvit  muis  el  demi  de  bled  et  wit  muis  et  demi 

d'avainne  à  certain  terme,  et  ils  lidis  Gilles,  comme  procureres  pour  ledit 

capilele  soullissanment  fondés  et  esla'ulis,  disoit  et  mainlenoit  que  liditte  « 
église  de  Saint  Denis  n'avoit  ne  devoit  avoir  sur  leditte  disme  que  wit 
muis  de  blet  et  vvit  muis  d'avainne  cascun  an,  et  tant  que  sur  chou  procès 
se  meult  entre  ledit  capilele,  d'une  part,  et  lesdis  religieux  monse'  le  abbet 
et  couvent,  d'aultre,  et  pour  bien  de  pais  et  amour  nourir  ensamble  et 
pour  osier  ossi  toute  manère  de  question  et  de  plait,  lesdictes  parties  se  50 
misent  de  toute  celle  dissensce  en  arbitres  arbitrateurs  u  amiables  apai- 
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senteurs,  loist  assavoir  :  en  Jehan  dou  Hos,  adont  baillieu  de  Kiévraing.  et 
Piérarl  de  Biermeraini;,  bouri^ois  de  Mons,  et  se  obligièrenl  à  tenir  tout 
chou  entirenient  que  par  lesdis  arbitres  en  seroit  dit  et  ordenet  à  leur 

boines  volentcs,  oyes  les  raisons  et  monstranches  de  l'une  partie  et  de 
i  l'autre,  aflin  que  lidit  arbitre  euwissent  leur  dit  widiel  devens  un  certain 
jour,  qui  mis  y  fu,  et  ce  prouiisenl  lesdictes  parties  à  tenir  sour  leur  fois 
et  sour  certainne  painne,  si  comme  ce  apparoit  et  estoit  plus  plainnement 
contenut  et  deviset  par  certain  compromis  sur  ce  fait,  saiellet  des  seauls 
lesdictes  parties,  ensi  que  lidis  (iilles  Caudreliers  nous  dist.  Assavoir  est 

10  que  lidis  Gilles  Caudreliers,  de  se  pure  et  franque  volenté,  vint  et 
comparut  en  le  présence  de  nous  lesdis  hommes  et  dist  que,  sour  le 
question  deseure  dilte,  ils,  comme  procureres  doudit  cappitele  de  medame 

Sainte  Waudrut,  avoit  livret  par  devers  lesdis  arbitres  et  en  leur  pooir  les 
raisons  dont  lidis  ca[)iteles  voloit  procéder  al  encontre  desdis  relii^ieus,  et 

15  ossi  avoienl  lidit  religieus  livréez  les  leurs  comme  il  dist.  Liquels  (iilles, 
comme  procureres  doudit  capilele,  après  ce  que  par  bonne  délibération 

se  fu  conseillié  et  en  devens  le  jour  dou  pooir  lesdis  arbitres,  dist  par 
vraie  information,  considéré  le  tenuee  que  lidit  religieus  avoient  de  ce 

eut,  que  à  le  question  dou  plait  et  dou  prochez  dessusdit  il  ne  voloit  plus 
20  poursiuwîr  ne  procéder,  ainschois  dou  tout  pour  et  ou  nom  doudit  capitle 

y  renoncha  et  tourna  en  tort,  comme  chils  qui  en  chou  demander  et 

poursiuwir  à  cause  doudit  capitle  n'avoit  droit,  cause  ne  action  aucune,  et 
pour  tant  lidit  arbilre  s'en  déportèrent.  De  celle  renonciation  sont  faites 
deux  lettres  dont  lidit  religieus  de  Saint  Denis  ont  l'une  et  lidis  capiteles 

55  de  medame  Sainte  Waudrut  l'autre.  En  tesmoing  desquels  coses,  nous 
lidit  homme  de  fief,  chil  de  nous  qui  seauls  avons  et  requis  en  avons  esté, 
avons  as  présentes  lettres  scellées  de  nos  seauls.  Che  fu  fait  et  renorichiet 

à  iMons,  en  le  maison  ledit  Watier  d'OuItreleuwe,  l'an  de  grasce  mil  trois 
cens  sissante  et  siept,  le  witisme  jour  de  may. 

.V)  Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  quatre  sceaux 

dont  le  deuxième  manque  '.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  : 
cbartrier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté  Eslinnes,  n»  3. 

•  Le  sceau  qui  manque  était  celui  de  Jacques  du  Mortier.  Les  autres  sont  : 
Sceau,  en  cire  jaune,  de  Coiard  Kcnault.  Ecu  portant  une  aigle  éploycc,  à   la  bande  brochant. 

38  Légende  :  'ï*  S'  CIIOLAKT  .  RENAVT  . 

Fragment,  en  cire  jaune,  du  sceau  de  Watier  d'Oultreliauwe. 

Fragment,  en  cire  jaune,  du  sceau  de  Jehan  l'Oste.  Écu  hermine  au  chef  chargé  d'un  renard  passant. 
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DCCXLIX. 

Acle  de  la  réception  de  Françoise  de  Gand  au  chapitre  de  Sainte- IV audru. 

11  mai  1367. 

Anno  LXVIJ»,  indiclione  V*%  die  XJ'  mensis  inaii,  pontificatus  Urbàni 
pape  V*»  anno  V*°,  recepta   fuit  ad   canonicatum  et  prebendam  Sancle 
Waldetrudis   Monlensis  vacantes  per  liberam   resigiiationem  eorumdein  5 
factam  a  venerabili  viro  domino  J.  de  Calcheya  domicelle  Agnetis  de  Sorra 
eorum  canonicatus  et  prébende  novissime  possessoris  procuralore  ad  hoc 
sullicienler  fondato,  doinicelta  Prancliisca  de  Gand,  filia  domini  Percheval 
de  Gand,  sub  cautione  trecentorum  florcnorum  aureoruin  ad  mutonem  de 

cono  Johannis  quondam  régis  Francie,  per  dictuin  dominum  Percheval  lo 

patrem,  dominum  Sigherum  de  Gand  et  dominum  Willelmum  dominum 
de  Warigni  et  eorum  quoniodolibet  insolidum  prestila  de  referendo  lilteras 

sigillatas  magno  sijiilio  domini  coinitis  super  dicta  collatione  si  continijerel 
dominum  comitem  ad  pristinam  reverti  sanitatem  et  de  reddendo  capitulum 
indempne,  necnon  et  restituendo  fructus  perceptos.  Presentibus  domicellis  15 

de  Semeries,  d'Aske,  d'Aisne,  de  Grès,  d'Avaing,  Goumignies,  Machicourl, 
Ruet  et  pluribus  aliis,  necnon   Petro  de  Biermereing,  Johanne  Cardenal, 
Simone  le  Visconte,  hominibus  feodalibus,  et  testibus  dominis  Johanne 

Amoursai,  canonico  Sancti  Germani,  Johanne  de  Herechies,  thesaurario, 

Walchero  de  Bertomonte,  presbiteris,  Johanne  d'Audenarde,  Walthero  dou  îo 
Royelz  et  aliis  quampluribus  ad  premissa  vocatis  et  rogatis. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Saiule-Wau- 

dru,  de  1360  à  1680,  fol.  3.  -  Archives  de  l'Eut,  ..  Mons. 
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DCCL. 

^cte,  passé  devant  le  maïeur  et  les  échevins  de  Frameries,  par  lequel  Jean 

de  Masnvy  dit  l'Aumônier  '  vend  au  chapitre  de  Sainte- ffaudnt  une 

rente  annuelle  d'un  muid  de  blé,  qui  est  assignée  sur  des  héritages situés  à  Frameries. 
s  1"  juillet   1307,  à   Frameries. 

Cet  acte  est  ainsi  daté  :  t  Chc  fii  fait  bien  et  à  loy  desoiis  les  tilluës  cnmi  le  ville,  l'on  de 
grasce  mil  IIJ'=  LXVIJ,  le  premier  jour  de  jullc  ». 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élat, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  tilre  coté  Frameries, 

10  n°  /.9. 

DCCLI. 

Acte  de  la  réception  d'Agnès  de  Floyon  au  chapitre  de  Sainte- ff^audru. 

13  juillet    13(57. 

Anno  DoiTîini  M"  CCC"  lAVU"»",  indictione  quinta,  mensis  julii  die 

XIIJ""*,  ponlificalus  Urbani  pape  V'  anno  V*",  recepla  fuit  ad  canonicatum 
iK  et  prcbendam  ecclesie  beale  Waldelrudis  Agnes  filia  domini  de  Floion, 

vacantes  per  mortem  domicelle  Bealricis  de  Brimuel,  sub  caulione  ¥<=  flore- 
norum  aureorum  ad  mulonem  de  Francia,  ciim  fructibus  prébende,  si 
conlingeret  dominum  coniitem  Hanonie  reverti  ad  sanitatem  pristinam, 
referre  litteras  magno  sigillo  sigillalas  comilis  Hanonie  super  collatione 

20  dicte  prébende  et  faceret  capituium  indempne,  fideiussores  dominas 
Johannes,  dominus  de  Floion,  et  dominus  Gerardus,  dominus  de  Villa, 

presentibus  hominibus  feodalibus  :  domino  de  Jeumont,  domino  de  Dons- 

•  Jean  de  Masnuy  mourut  peu  de  temps  après.  On  lit,  au  chapitre  des  recettes  des  bouerans  du 

compte  de  réglise  de  Sainte-Waudru,  de  la  Sainl-Remi  1367  à  la  Soint-Remi  1368,  fol.  46  :  o  Pour 

25   »   j  boaghcrant  et  j  linchuel,  pour  Jehan  de  Masnuy  TAmonnier   iiij  I.  xt  s.  tj  d.  • 
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tievene,  Johanne  le  Douch,  Pelro  de  Parco  el  quampluribus  aiiis.  Testes 
fuerunt  :  domini  Joliannes  de  Herchies,  Jacobus  de  BrifFuel,  Willelmus  de 

Liessies  el  quamplures  alii,  notarius  Nicolaus  Tassardi. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  cha|)ilre  de  Sainte- Wau- 

dru,  de  1360-1680,  fol.  5  v».  —  Archives  de  rÉtat,  à  Mods.     3 

DCCLII. 

Fente,  faite  à  l'église  de  Sainte- IV axidru  par  Jean  Crochieus,  d'une  rente 
annuelle  de  vingt  et  un  sous  et  cinq  deniers  tournois  à  prendre  en  un  cens 

assigné  sur  une  maison  et  ses  dépendances  à  Quévy-le-Petit. 

26  juillet   1307,  au   Hosqucau,  à  Quévy-lc-Petit. 

Sachent  tout  cliil  qui  cest  escript  veront  u  oront  que,  comme  Gilles  lo 
Denisars  euist,  j  iour  qui  passés  est,  donnet  à  cens  à  tousjours  yretaulement 
à  Jehan  Huciiet  une  maison,  yestre  et  enirepresure  entiremenl,  tout  ensi 

qu'elle  s'estent,  que  il  avoit,  sëatit  au  Petit  Kcvy,  qui  est  à  présent  VVillaume 
Wete,  baslard,  tenant  d'une  part  au  manoir  Jehan  Motte  et  d'autre  part  à 
l'iretage  Colart  Chakot,  de  Cuetnes,  et  à  j  iournel  de  liere  Thumas  Moarl  :  I5 

se  va  jusques  au  pire  et  as  rues  c'on  tient  de  Jehan  de  Marchiennes,  sig.ieur 
dou  Boskiel.  Se  fu  donnée  parniy  xxvj  sols  tournois  de  cens  par  an,  que 
lidis  Jehans  et  ses  hoirs  en  devoit  rendre  et  paier  cascun  an,  à  tousjours, 
u  cilz  qui  ledit  yretage  tenroit  audit  Gillion  et  à  ses  hoirs,  de  monnoie 
coursante  en  le  conlé  de  Haynnau  au  jour  des  paiemens,  et  avoecq  tels  cens,  ao 
rentes  et  débittes  que  elle  devoit  devant,  à  paier  cascun  an  à  u  paiemens, 

c'est  assavoir  :  au  jour  dou  Noël  et  au  jour  saint  Jehan  Baptiste,  à  cascun 
terme  le  moitié.  Et  sur  chou,  quant  lidis  (iilles  fu  aies  de  vie  à  trepasse- 
ment,  lidis  cens  des  xxvj  sols  avoecq   pluiseurs  autres  yrctages  eskoy  à 
Jehan  Charlon,  à  le  cause  de  se  femme,  fille  ledit  Gillion,  et  lidis  Jehans   *s 
Charlons,  depuis  que  ensi  li  fu  eskeut,  se  déshireta  bien  el  à  loy  dou  Jil  cens 
et  de   pluiseurs  autres    yrctages,  tenus    doudit   Jehan    de    Marchiennes, 
empoint,  en  tamps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire  de  tel  yretage  que  il  y 
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avoil,  par  le  giel  doudit  si^neur,  sauf  chou  (|ue  il  n'euisl  point  d'irelage  de 

j)ar  lui  el  sauf  l'offre  ou  proïsme,  el  sauf  tous  drois  el  tous  boins  couvens 

fais  par  devant  s'aucuiis  en  y  avoil.  El  fureiil  II  eskievin  ci  desous  nommet, 
(jui  à  clioii  furent  appiellet  comme  eskievin,  enfourmet  par  ciertaine  apprise 

s  et  imfornjation  que  il  n'avoil  point  d'irelage  de  par  lui.  Et  en  demora  U 
}retaj»e  en  le  main  du  maïeur  par  tel  manière  el  condition  que  !\likieux 
Desperiaul.  comme  sierp;ans  de  Malbuege.  pooit  ledit  cens  vendre  à  recours 

tel  fuer  tel  vente,  au  coust  et  au  frait  doudit  yrelage,  el  l'arjçent  tourner  el 
conviertir  en  paiement  p;ir  deviers  pluiseurs  crédiltfurs  à  cui  lidis  Jehans 

10  devoit.  dont  on  cstoit  trait  au  prcvost  de  Malbuege  el  pour  a}  reler  celui 

qui  l'acaleroil.  Et  sur  chou,  lidis  Mikieux  vendy  à  recours  fait  bien  el 
deuwemenl  ledit  cens  à  Jehan  Crochieul.  Et  doudit  vendage  li  yrelages 

demora  en  le  main  dou  maïeur  bien  et  à  loy,pourayreler  honïine  de  loy.cui 

que  lidis  Jehans  de  IMarchiennes  vorroit  à  tousjours.  Assavoir  e^t  que  lidis 

IR  Jehans  Crochieus,  d'une  pari,  et  Colars  Kenaulz.  de  (ihelin,  d'autre  part, 
sont  venut  en  propre  persone,  par  devant  le  maïeur  et  les  eskievins  dou 

Petit  Kévy,  de  le  tenanche  ledit  Jehan  de  Marchiennes  ci  desous  nommés, 

el  a  lidis  Jehans,  de  se  boine  volenlé,  sans  aucune  conslrainle,  copjneul 

avoir  vendut  bien  el  loialmenl,  parjiiy  juste  prys  cl  loial,  audit  (À)l;»rt 

«0  ilenault,  pour  l'cf^lise  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons  goïr  et  posse^ser  à 
tousjours,  xxj  sols  v  deniers  tournois  de  cens  par  an,  pris  ens  es  xxvj  sols 

tournois  de  cens  par  an  deseuredis,  tout  premiers  et  en  tel  manière  que 

on  ne  puet  ne  doit  d'ore  en  avant  le  sourcroist  prendre  ne  avoir.  Se  soient 
li  XXJ  sols  v  deniers  tournois  de  cens  par  an  devant  dis  paiet  plaincment 

S5  as  ij  liermes  devant  dis  à  cascun  le  moitiel,  et  en  dut  on  commenchier 

à  rechevoir  le  premier  paiement  au  jour  saint  Jehan  Baplisle  l'an 

mil  IIJ*=  LXVIJ,et  d'ore  en  avant  cascun  an  à  tousjours.  I^ouquel  vendage 
devant  dit  lidis  Jehans  (>rochieus  se  tint  plainement  el  enlirement  asols  et 

à  bien  paies,  et  dou  tout  en  quilla  et  clama  quille  ledit  Colart  Renault,  ses 

30  hoirs,  sen  remanani  et  tous  chiaus  à  cui  quittance  en  appertient.  l'Jt  sur 

chou,  lidis  Jehans  de  Marchiennes,  qui  là  aluecq  estoit  présens  tan'  pour  le 

ayrelance  comme  pour  le  siervice,  dist  au  maïeur  ci  desous  nommet  que 

c'estoit  ses  grés  et  se  volentés  que  lidis  Colars  Kenauls  en  fusl  bien  et  à  loy 
ayretés,  pour  leditte  église  goïr  et  possesser  à  tousjours.  Chou  fait,  lidis 

35  maires,  qui  avoil  de  chou  plain  pooir,  tantost  là  aluecq,  reporta  Tirelage 
Tome  II.  61 
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des  xxj  sols  V  deniers  tournois  de  cens  par  an  deseuredis,  pris  tout  pre- 
miers ens  es  dessusdis  xxvj  sols  par  an  en  le  main  doudit  Colart  Renault, 

et  l'en  ayreta  bien  et  à  loy,  pour  leditte  église  de  medame  Sainte  Waudrul 
goir  et  possesser  à  tousjours  bien  et  paisiulement,  comme  de  sen  boin  yre- 
tage,  as  us  et  as  coustumes  de  le  ville  et  que  li  yrelages  doit,  et  sauf  tous  3 
drois  et  lous  boins  couvens  fais  par  devant,  se  aucuns  en  y  avoit,  et  par 

jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskievins  dou  Petit  Kévy,  de  le  tenanche 
dou  Boskiel,  qui  doudit  yretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cest 
vendage,  ces  déshiretemens  et  ayretemens,  et  à  tout  chou  que  deseure  est 
dit,  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  dou  Petit  Kévy,  de  le  10 
tenanche  dou  Boskiel  :  Colars  Crochieus,  et  si  y  furent  comme  eskievin  : 

Jehans  Gilliarde,  Jehans  Fosse,  Jehans  Vilains,  Jehans  d'Andreluwes, 
Thumas  Moars  et  Jehans  Crochieus  meismes.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  au 

Boskiel,  en  le  salle,  l'an  de  grasce  mil  IIJ<:  LXVIJ,  lendemain  dou  jour 
saint  Jaqueme  et  saint  Christoffe.  is 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainie-Waudru,  litre  coté  Quévy, no  57. 

DCCLIII. 

Le  duc  Albert  de  Bavière  amortit  la  rente  de  quatre  muids  de  blé  assignée 

par  Gérard  de  le  Malestede,  seigneur  d'Inchy,  sur  un  fief  qu'il  avait  à  so 
Asquillies,  et  par  lui  donnée  pour  augmenter  la  fondation  de  la  chapelle 

qui  avait  été  établie  par  Henri  de  Liedekerque,  chevalier,  datis  l'église  de Sainte- IV  audru, 
29  novembre   1367,  à  Mons. 

Ces  lettres  sont  imprimées  dans  le  Carluluire.  des  comtes  de  Hainaul,  t.  II,  pp.  139-UO.     » 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  détruit.  — 
Archives  de  rtlat,  à  Mons  :  trésorerie  des  clianes  des 
comtes  de  Hainaut.  (Inventaire  de  GooErRov,  H.  31.) 

Copie  de  copie,  sur  papier,  certifiée  en  1G58  par  M.  Dave- 
lin.  —  Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-  30 

Waudru,  litre  coté  Mons,  n»  63. 
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DCCLIV. 

Testament  de  Jeanne  d'Aisne,  chanoinesse  de  Sainte- fVaudru. 

1308,  n.  st.,  à   Mons. 

El  nom  dou  père,  dou  fil  et  dou  saint  esperit,  amen.  Je  Jehenne  d'Aisne, 
à  ce  jour  demisiellc  canoniesse  del  église  medame  Sainte  Wauldrul  de 

s  Mons.  pensans  et  recordans  présentement  comment  que  mains  l'aye  fait 
que  je  ne  deuwisse  en  tamps  passet  par  le  pau  de  bien  et  petitte  discrétion 

de  my  à  ce  que  en  cest  siècle  morteil  n'est  cose  si  chertaine  apprès  Dieu 
que  de  le  mort  nalurele,  ne  mains  chiertaine  que  del  heure  de  celi  mort, 
et  pensans  et  recordans  ossi  comme  dessus,  que  noslres  sires  Dieux  Jhésu 

10  (>ris  vrais  fourmeres  et  créeres  de  toutes  coses  et  créatures  en  chiel  et  en 

tiere,  visibles  et  non  visibles,  me  a  créet  et  fourmet  avoeck  ses  aullres 

créautures  raisonnaules  à  se  présieuse  et  douche  samblanche  et  ymage, 
congnois  que,  en  men  boin  sens  et  vraye  mémore,  je  ay  le  ordenanche  de 
me  darraine  volenté,  que  on  dist  et  appielle  communément  liestamenl,  fait 

15  et  ordenel,  faich  et  ordonne  en  le  fourme  et  manière  que  chi  apprès 

s'ensuit.  Premiers,  je  rench  et  recommande  me  âme  à  nostre  signeur  Dieu 
Jhésu  Cris,  men  douch  créauteur,  comme  dit  est,  et  le  prie,  comme  povre 

peckeresse  et  de  vray  sentement  en  cœr  recognissans  que  digne  n'en  sui 
mies,  que  quant  elle  partira  de   men    corps,   il,   de   se    douche,    vraye, 

20  abondans  et  pilieuse  miséricorde,  et  non  mie  de  rigeur  de  juslicho,  le 

voelle  par  ses  angeles  et  vrais  messaiges  faire  rechevoir  et  mettre  en  le 
saint  compaingnée  des  âmes  de  ses  eslius.  Et  appriès  je  voel  et  ordonne  que 
mes  corps  soit  rendus  à  le  terre  dont  il  vient  et  mis  en  saint  lieu  devens 
le  église  dou  mou>tier  medame  sainte  VVauldrut,  me  beneoite  et  vraye 

i:^  dame  et  patron  de  Mons,  et  li  obsecques  de  me  sépulture  fais  et  li  lumi- 

naires ensi  qu'il  est  chi  apprès  deviset  et  contenut.  Assavoir  est  que  je 
voel  et  ordonne,  prie  et  requierch  et  en  faich  kerke  espécial  à  mes 
exécuteurs  chi  desous  nommés  que  nuls  ne  aucuns  outrages  ne  soit  fais 

ne  maintenus  à  mendit  obsecque  soit  de  gens    mander  de  dehuers  par 

30  linage  u  aultres  ne  en  aultre  manière,  et  que  le  plus  tost  et  plus  hastiemenl 
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que  on  pora  boinemenl  puis  men  Irespas,  mesdis  obsecques  soit  fais  el 
célébrés  en  ledille  église.  Item,  voel  jeu  et  ordonne  que  li  luminaires  dv 

niendit  obsecque  soit  fais  en  le  manière  qui  s'ensuit.  C'est  assavoir  :  as 
vigilles  quatre  candelles  de  chire  que  on  dist  estavels  de  sys  livres  pesant 
cascune,  à   le  messe  wit  eslavels  de  wit  livres  pesant  cescun  et  quatre  s 
torses  de  dys  livres  pesant  le  pièche  à  celi  messe,  et  si  ait  pour  offrandes 
wit  livres  de  cbire  en  chopons  u  environ  selonck  chou  que  mi  exécuteur 
veront  que  besoins  sera.  Kern,  voel  jou  et  ordonne  que,  sour  le  luisiaul  de 
men  obsecque  ait  as  vigilles  mis  un  boukerant  et  un  aullre  à  le  messe 
ensigniés  de  crois  de  cendal  et  bordés,  par  le  comseil  et  ordenanche  de  lo 
mesdis  exécuteurs,  et  si  ara  desous  une  toile  sans  plus  pour  les  vigilles  el 
pour  le  messe  de  tel  grant  et  largeche  que  boin  leur  sanlera.  Item,  voel 
jou  et  ordonne  que,  le  jour  de  mendit  obsecque,  on  doinst  as  povres,  pour 
Dieu,  le  pain  de  sys  muis  de  blet.  Ilem,  voel  jou  el  ordonne  que,  à  le 
messe  de  mendit  obsecque,  my  dit  exécuteur  fâchent  donner  à  cascun  i» 
priestre  qui  y  sera  présens,  deus  gros^de  Flandres  et  à  cascun  clerck  un 
estrelin.  Ilem,  mendit  obsecque  fait  et  accomplit,  sans  bonbant  ne  outrage, 
ensi  que  dit  est  descure,  je  voel  et  ordonne  que  mes  debtes  soient  paiies 

el  mi  tort  fait  rcndut,  s'aucuns  en  y  avoit,  tout  si  avant  que  midit  exécu- 
teur en  aront  u  avoir  poront  cognissance  et  en   le  manière  que  il   le  io 

feroicnt  et  faire  deveroient,  par  boine  conscienche,  pour  yauls  meismes. 
Ilem,    voel   jou    et   ordonne   que,    tanlost    apprès    men    Irespas,   le  plus 
haslcement  que  on  pora  boinement,  trois  cantuaires  soient  fait  et  célébret 

de  cascun  jour  dire  messe,  un  an  enlir,  pour  l'àme  de  my,  deus  en  le 
dessusdile  église  de  mcdame  Sainte  Wauldrut  par  un  priestre  preud'omme  « 
et  ydonne,  el  l'autre  en  le  église  des  Escolicrs  par  les  frères  «l'iceli.  et  que de    chou    sallifalions   u   soliaires   soit   fais  de   mes   biens  deuwement  et 

soullissanment  selonck  le  tamps  d'adont  et  sans  de  chou  markàndisc  faire 
Ilem,  voel  jou  el  ordonne  que  devens  l'année  de  men  Irespas,  se  yesire 
puet  boinement,  mydil    exécuteur  fâchent  mettre  sour  le   terre  de  me  îo 
sépulture  une  lame  telle  que  boin  leur  sanlera  sans  bonbant  ne  outrage. 

Item,  est  il  assavoir  que  je  ay  acqnis  quatre  livres  blans  de  cens  par  an  h 
hireinge  dont  li   moitiés  est  sur  le    maison   mcdemisielle  de   Hocl,  me 
visinne,  et  li  aullres  moitiés  sour  le  maison  Piérart  Frerechon,  séant  à 

IVfons,  dericre  le  cappielle  Sainte  Margherilte.  8i  voel  et  ordonne  que  de  55 
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chou  soil  fais  et  ordcnës  uns  obi)i$  perpétuels  de  cliiunquante  sauls  blans 
par  an  en  le  dessusdille  valise  de  inedamc  Sainte  Wauldrul,  et  si  en 

laisse  cl  ordonne  des  colidiaunes  d'iceli  église  vint  sauls  blans  par  an  as 
povres  clers  de  le  grande  escolle  de  I\lons,  à  donner  en  pain  le  jour  de 

s  niendit  obit  chiunch  sauls  blans  par  an,  et  as  povres  communs  qui  seront 
trouvel  en  celi  église,  cedit  jour,  chiunch  s.uils  blans  par  an  à  lousjours  à 
départir  par  le  distributeur  de  ledille  église.  Ilem,  est  il  assavoir  que  je  av 
acquis  en  le  ville  de  Quarignon  vint  sauls  tournois  de  rente  par  an  à 
lousjours,  liquels  je  laisse  et  ordonne  de  pitanches  des  Escoliers  de  Mons. 

io  pour  un  obit  avoir  en  leur  église,  cascun  an.  à  lousjours.  pour  lame  de 
me  chière  suer  le  dame  d  Espinoit,  cui  Diex  boine  mierchi  fâche,  et  de 

my.  Et  se  voel  et  ordonne  que  de  mes  biens  soient  acquis  vint  sauls  de 
rente  par  an  à  hiretage  et  amortis,  pour  encore  laissier  et  donner  asdittes 
pitanches  des   Kscoliers  àoels  et  pour  un    aultre    obit   avoir  là  endroit 

i»  a\oecq  le  dessusdit  obit,  si  que  dit  est  deseure,  pour  lame  de  my.  /lem, 
voel  jou  cl  ordonne  (jue  de  mesdis  biens  soient  acquis,  si  eslre  puet 
boinemenl,  vint  sauls  blans  par  an,  à  lousjours,  liquel  seront  rechut  et 

dislribuet  par  le  distributeur  devanldil  ensi  qui  s'ensuit.  C'est  assavoir  :  le 
jour  de  mendil  obil  en  Tcglise  de  medame  Sainte  Wauldrul,  as  cappel- 

21'  lains  perpétuels  d'iceli  église  dys  sauls  blans  par  an,  à  ycelui  distributeur 
meismes  trois  sauls  blans,  à  le  femme  wardant  le  dortoir  deus  saus,  au 
deseurain  clerck  trois  sauls,  au  desoustrain  douze  deniers  el  à  le  waille 

d'iceli  église  douze  deniers.  Item,  voel  jou  et  ordonne  qiie  derekiof,  se 
yestre  puet  boinement,  soient  acquis  de  mes  biens  vint  sauls  blans  par  an 

25  à  hiretage,  pour  un  obit  as  canonnes  de  Saint  Germain  de  Mons  a\oir  de 

le  moiliel  de  ces  vint  sauls,  et  un  olcl  de  l'autre  moitiet  en  l'église  de 
Canlimpret,  à  Mons,  tant  sauf  que  li  ospitauls  des  béghines  en  ara  le 
moitiet.  Item,  voel  jou  et  ordonne  que  de  mesdis  biens  soient  donnet  le  ji)ur 
que  on  fera  une  messe  pour  ràmc  de  my  deveiis  le  trcnteil  de  men  trespas 

30  as  frères  meneurs  de  i>!ons  quarante  sauls,  as  Escoliers.  pour  olcl,  qua- 

rante sauls,  au  mouslier  de  Canlimpret,  pour  olel,  vint  sauls,  à  Bethléem  '. 

pour  olcl,  quarante  sauls,  et  à  Espinleu  ',  pour  olel,  trente  sauls  tournois, 

L'abbnyc  de  Bclian. 

L'abbaye  d'Épinlicu. 
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monnoie  coursaule  adont.  Item,  je  voel  et  ordonne  que  donnet  soit  de 
mes  biens  puis  men  tres|)as,  à  cascun  des  ospitauls  <!e  Mons  dys  sauls 

tournois  d'oteil  monnoye.  Item,  je  voel  et  ordonne  que,  puis  men  trespas, 

on  doinst  de  mesdis  biens  en  argent  seck  à  leditte  égh'se  de  medame 
Sainte  \Yauldrut,  pour  metlre  et  employer  es  aournemens  d'iceli  église  et  s 
meisniement  au  grant  auleil,  chiuncquante  livres  lournois,  monnoye 
coursaule  adont,  par  le  cumseil  et  ordenanche  de  mes  exécuteurs,  /(em,  je 

laisse  et  donne  à  le  dame  de  Gourdemenche,  me  suer,  men  godet  d'argent 
dorel.  Item,  à  demisielle  Aulis  de  Mastaing,  me  compaingne,  un  godet 

d'argent,  pesant  un  marck,  et  me  mantiel  de  camelot  ou  kas  que  elle  sera  lo 
à  men  Irespas  demisielle  canoniesse  de  Mons.  Item,  à  Jehenne  me  nièche 
de  Mons,  en  oleil  manière  et  non  aultrement,  men  mentiel  fouret  de 

meiiut  vair  et  un  hanap  d'argent.  Item,  à  me  nièche  d'Espinoit,  canoniesse 

de  Maubuege,  se  elle  l'est  adont,  un  hanap  et  un  temproir  d'argent.  Itetn, 
au  signeur  d'Espinoit,  men  neveut,  l'un  de  mes  hanas  d'argent.  Item,  à  le  *5 
demisielle  de  >Ianchicourt  de  [^lons,  se  elle  l'est  adont,  un  hanap  d'argent 
t't  men  aniel  diamant.  Item,  je  laisse  et  donne  à  Agniès  Bourlarde,  me 
chamberière,  men  milleur  lit  estoffet  apriès  le  plus  grant,  un  hanap 

d'arj^ent  et  les  milleurs  draps  que  je  aray  au  jour  de  men  trespas,  avoeck 
chou  que  je  li  poray  adont  devoir.  Item,  je  laisse  et  donne  à  cescunne  de  *o 
mes  meskines  adont,  avoeck  chou  que  devoir  leur  poroie  de  leurs  leu- 
wiers,  quarante  sauls  lournois,  monnoie  deseureditte,  et  à  cescun  de  mes 

exécuteurs,  tant  hommes  comme  femmes,  le  valeur  d'un  marck  d'argent. 
Et  ces  lais  et  dons  par  my  ordenés  et  devises  en  ces  présentes  lettres  je  ay 

mis  et  mech  en  le  disposition  et  ordenanche  de  mesdis  exécuteurs,  pour  ss 

chou  que  je  n'estoie  mie  chertaine  quant  je  fich  cesle  présente  ordenanche 
et  testament  de  le  somme  et  valeur  de  mes  biens  que  avoir  poroy  à  men 

trespas,  allin  qu'il  en  puissent  distribuer  et  ordener  en  yces  lais  et  dons 
amenrir,  se  besoins  est,  à  leur  boines  discrétions,  ordenanches  et  volentés 

st'lonck  leur  boines  conscienches,  et  se  sourcroîs  y  avoit,  je  voel  et  30 
ordonne  queychius  sourcrois  soit  tous  entirement  mis,  tournés  et  convier- 

tis  en  faire  dire  messes  et  donner,  pour  Dieu,  par  l'ordenanche  de  mesdis 
exécuteurs,  et  par  le  conseil  et  advis  de  frère  Jehan  de  Tournay,  men 

confiesser,  cul  je  ay  pryet  et  prye  yestre  coauteur  et  consilleur  de  ceste 
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mienne  présente  ordenanclie.  se  il  est  en  vie  adont  et  oyi  se  Dieux  plais! . 

et  alTin  qu'il  puissent  ceste  mienne  ordenanco  faire  et  exécuter  ensi  que 
dit  est,  je  ay  mis,  transporté  et  obligiet,  mech,  transporte  et  ohlege  tous 

les  biens  qui  de  my  demorront  et  qui  (lèveront  yestre  et  appertenir  puis 
8  me»i  trespas,  al  ordenenche  et  exécution  de  mendit  testament,  en  le  main 

de  mesdis  exécuteurs  u  des  dens  fl'iauls,  pour  de  chou  faire  et  accomplir 
les  coses  deseurcditles  selonck  le  posibilitet  de  mesdis  biens.  Pour  toutes 
lesquels  coses  devant  ditles  et  contenues  en  ces  présentes  lettres  mettre  à 

boine   fin  et  exécution    deuwe,  je   ay    pris    et  eslil.   prench   et  eslich   à 

10  exécuteresses  et  à  exécuteurs  de  cest  mien  présent  testament  et  orde- 
nanche  :  honneraules  personnes  et  discrettes,  mes  chières  et  bien  amées 
en  Dieu  et  mes  compaingnes,  demisielle  Marie  de  (irè>.  demisielle  Aelis  de 

Mastaing,  demisielles  canonniesses  de  ledicte  église  medame  Sainte  Wau- 
drud,  et  mes    boins   amis    Jehan    Cardenal.    men    ehier   compère,    Gille 

15  Caudrelier,  à  ce  jour  recheveur  de  leditte  église,  et  Agniès  IJourlarde 
dessus  nommée,  et  leur  prye  que,  pour  Dieu  purement  et  pour  œuvre  de 
piteit  et  de  miséricorde,  il  voellent.  de  leur  boutez  et  courtoisie,  emprendre 
le  fais  et  kierke  de  ceste  mienne  ordenance  et  testament,  selonck  chou 

qu'il  trouveront  et  aront  de  mes  biens  et  au  coust  et  frait  d'ichiauls,  et 
20  que  en  tiesmoingnage  de  chou,  voellent  mettre  et  appendre  leur  sayauls 

avoeck  le  mien  à  ces  présentes  lettres.  Et  si  n'est  mie  à  ouvlyer  que.  tant 
que  je  viveray,  je  ay  relenut  et  retieng  en  my  plain  pooir  Acs  co.ses 
devantdittes,  toutes  u  empartie,  cangier,  muer,  croi.stre,  amenrir,  rapieller 
et  mettre  au  nient  tantes  fies  quantes  fies  il  me  plaira,  et  en  le  manière 

23  que  boin  me  sanlera  Et  si  voel  et  ordonne  que  chou  qui  en  apparoit 
yestre  fait  par  une  cédulle  u  pluiseurs,  closes  et  ouviertes,  sayellées  de 
men  sayel  tant  seulement  et  infickies  parmy  ces  présentes  lettres,  soit 

lenut  et  vaille  tout  ossi  avant  et  en  otel  manière  qu'il  fust  conlenut  et 
expresset  en  cest  niiendit  présent  testament,  lequel  je  voel  et  ordonne 

30  yestre  valauie  comme  vray  testament,  ordenanche  u  darraine  volenté.  Et 

s'ensi  ne  pooit  u  devoil  valoir  et  yestre  tenus,  si  voel  jou  et  ordonne  qu'il 
vaille  et  soit  tenut  par  voye  de  codicile  u  en  toutes  aultres  miendres 

manières  qu'il  puet  et  doit,  pora  et  devera  mieuls  valoir  et  yestre  tenus, 
soit  par  droit,  par  raison,  par  loy  u  par  coustume.  En  tiesmoing  desquels 
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coses  devanldilles  et  cescune  d'elles,  je  Jehenne  d'Aisne  dessus  nommée 
ay  ces  présentes  lettres  sayellées  de  men  sayel.  Kt  nous  Marie  de  (ireis, 
Aelis  de  Mastaing,  demisielles  canonniesses  de  le  dessusdilte  église,  Jehans 
Cardenauls,  Gilles  Caudreliers  et  Agniès  Bourlarde  dessus  nommet,  comme 

exécuteresses  et  exécuteurs  dou  devantdit  testament,  cognissons  que,  à  le  5 
pryère  de  noble  et  saige,  no  cliière  et  bien  amée  en  Dieu,  medemisielle 

d'Aisne  dessus  nommée,  pour  li  comforter  et  adrechier  en  ceste  pari, 
avons  le  fais  et  kierke  de  cestdit  sien  présent  testament  empris  et 
emprendons  à  faire  et  mettre  à  exécution  deuwe,  à  nos  loyauls  pooirs,  au 
coust  et  frait  de  sesdis  biens  et  si  avant  que  nous  porons  et  sarons  io 
boinement,  sans  riens  mettre  dou  no,  et  en  avons,  chil  de  nous  qui  sayaul 
avons  et  requis  en  avons  estet,  mis  et  appendus  nos  sayauls  à  ces  présentes 

lettres  avoeck  le  sien,  en  liesmoingnage  de  véritel.  Et  s'est  encores  assavoir 
que  jou  Jehenne  d'Aisne  dessus  nommée  prie  et  requierch  à  men  boin 
aniy  en  Dieu,  monsigneur  Nicolle  Mierlent,  prieslre,  à  che  jour  capellain  is 

et  vicaire  en  l'église  Saint  Germain,  de  Mons,  que  il,  qui  estet  a,  comme 
notaires  et  tabellions  publickcs,  à  cest  mien  présent  testament  faire  et 

ordener  en  le  manière  que  dit  est  deseure,  voelle  mettre  à  cesdittes 

présentes  lettres  se  subscription  et  sen  signe  accoustumel,  pour  plus  grant 

seurtet  et  confirmation  de  toutes  les  coses  deseuredittes  et  cascune  d'elles,  îo 
qui  furent  faictes,  ordonnées  et  accordées  à  Woi-s,  I  an  mil  trois  cens 
sissantc  siept. 

Et  ego  Micolaus  Tassardi  de  Mierleng,  Tornacensis  dyocesis  publicus 
auctoritate  impcriali  notarius,  quod  scripture,  dispositioni  et  ordination! 

leslamenti  seu  ultime  voluntatis  domicelle  Johanne  d'Aisne  testatricis  25 
predicte,  aliisque  omnibus  et  singulis  suprascriptis,  dum  ea  per  eandem 
te>tatricem  agerentur,  ordinarentur  et  fièrent,  vocalus,  presens  intorfui 
unacum  religioso  viro  fratre  Johanne  Danielis  hospitalis  Sancti  Johannis 
in  villa  Sancti  Simphoriani  iuxta  Montes  in  Hanonia  fratre  et  rectore 

presbytère,  ac  Balduino  Climent  clerico,  testibus  ad  hec  specialiter  evoca-  30 
lis,  et  premissa  omnia  et  singula  in  hanc  publicam  forniam  recepi  ab 
eadem  domicella  rogatus.  Idcirco  hic  me  subscripsi,  signumque  meum 
solitum  apposuî  in  testimonium  vcritatis  omnium  premissorum.  Actum 
in  Cîipella  seu  oratorio  domus  eiusdem  testatricis,  anno,  mense  el  die 

quibus  supra,  indicliuiie  sexla,  pontificatus  sanctissimi  in  Christo  patris  05 
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ac  domini.  domini  Urbani  divina  providcntia  pape  quinti.  anno  sexto. 

Urigiiial,  sur  {larcbemiD,  dont  les  cinq  sceaux  sont  enlevés. 
Ces  sceaux  sont  ainsi  indiqués  sur  le  pli  :  Medemiteile 

dC Aisne  '.  Afedemiselle  Marie  de  Greis.  Medemiselle  Aelit 

de  Mastaing.  Jehan  Cardenal.  Gille  Caudrelier.  Agnies 

Bourlarde.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chapitre  de 
Saiote-Waudru,  recueil  de  testaments,  titre  coté  Mons, 
n»  tOOS. 

DCCLV. 

Acquisition,  faite  par  le  chapitre  de  Sainle-fFaudru,  d'un  cens  annuel 
10  de  six  sous  tournois  sur  le  courlil  au  firougnon,  situé  à  Maisières. 

13  janvier   lôtiS,  n.  st.,  à  Niniy. 

Sachent  tout  cliil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Agniès  li  Laffarde, 
qui  fu  femme  Andrieu  Cosiaul,  a  cogneut  que  elle  a  vendut  bien  et 
loialment  et  werpit  à  tousjours  perpéluelment,  as  persones  dou  capitle  del 

15  église  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons.  vj  sols  tournois  de  cens  par  an 
que  elle  avoit  cascun  an,  au  jour  saint  Rcmy.  sour  le  courtil  entirement, 

tout  ensi  que  il  s'estent,  que  on  dist  au  Brougnon,  séant  à  Maisières,  qui 
est  Colarl  le  Sauvage,  contenant  environ  j  quartron.  tenant  à  le  tiere  (jui 

fu  Jehan  Henrart,  d'une  part,  et  d'autre  part  au  pire  alant  à  Songnies  : 
ao  douquel  vendage  devaiildil  lidite  Agniès  se  tint  plaitiement  et  entirement 

asolse  et  à  bien  paiie,  et  dou  tout  en  quitta  et  clama  quitte  les  persones 
doudit  capitle,  ledite  église  et  tous  chiaus  à  cui  quiltanche  en  puet  u  doit 

appertenir  à  faire  tous  quittes,  à  tousjours.  L'iretage  des  vj  sols  tournois  de 
cens  par  an  devant  dis,  lidite  Agniès,  de  se  boine  volonté,  reporta  en  le 

25  main  Jehan  Soriel,  à  celui  jour  maïeur  de  Nimy  et  de  Maisières.  et  s'en 
déshireta  bien  et  à  loy,  empoint^  en  tamps  et  en  liu  que  bien  le  peut 
faire,  de  tel  yretage  que  elle  y  avoit.  par  le  gret  et  le  los  de  Fastret 
le  Besant.  qui  hoirs  en  estoit,  à  le  cause  de  se  femme,  fille  ledite  Agniès, 

'  Jeantic  d'Aisne,  i'aincc,  mourut  en  157:2. 

Tome  11.  4)2 
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dont  il  avoit  hoir,  et  pour  ayreter  bien  et  à  loy  Gillion  Caudrelier,  pour 
ledit  capille  goïr  et  possesser  à  toiisjoiirs.  Chou  fait,  lidis  maires,  qui 

avoit  de  chou  plein  pooir,  lanlost  là  aluecq  reporta  l'iretage  (les  vj  sols 
tournois  par  an  devantdis  en  le  main  doudit  Gillion  et  l'en  ayreta  bien  et 
à  loy,  pour  ledit  capille  goïr  et  possesser  à  tousjours,  si  que  dit  est,  as  » 
us  et  as  couslumes  de  le  ville  et  que  li  yrelages  doit,  et  sauf  tous  drois  et 

tous  boins  couvens  fais  en  devant  s'aucuns  en  y  ;«voil,  et  bien  en  furent 
les  droitures  paiies,  et  par  jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskievins 
de  Nimy  el  de  Maisières,  qui  doudit  yrelage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en 
sont.  A  cest  venclage,  déshiretemenl  et  ayrelement,  et  à  tout  chou  que  iB 
deseure  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de  INimy  et 
de  Maisières  :  Jehans  Soriaulz  devant  nommés,  et  si  y  furent  comme 
eskievin  :  Jehans  de  Froiniont.  Jehans  VVaisses,  Jehans  li  Cambiers  et 

Jehans  li  Carpenliers.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à  INimy,  devant  le  maison 

del  église,  l'an  de  grasce  mil  IIJ*'  LXVIJ,  le  xiije  jour  dou  mois  de  jenvier.  15 

Chirographe  ori^^ioal,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Étal, 
à  Mons  :  charirier  de  Sainle-Waudru,  tilre  coté  Nimy, no  62. 

DCCLVI. 

Pierre  de  Bermeraing,  bourgeois  de  Mons,  prend  l'engagement  d'acquitter 
les  cens,  rentes  et  droits  seigneuriaux  dus  au  chapitre  de  Sainte-IVaudru  w 

et  ajjectés  aux  obits  des  demoiselles  de  liury  et  de  Recourt  et  d'Agnès  de 
Barbençon,  servante  de  la  demoiselle  d'Anvaing,  et  à  la  chapelle  de  la 
Sainte-Croix. 

ib  janvier  156*<,  n.  st.,  à  Mons. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Piérars  de  Bierme-  2s 
raing,  bonruois  de  Mons,  comme  yretiers  des  cens,  rentes  et  signeries  chi 

après  nommés,  c'est  assavoir  :  sur  le  maison  Jehan  Freret  c'on  disl  le  Cront, 
que  on  appielle  franke  masure,  qui  fu  monsigneur  Wistasse  de  Masnuy, 
tenant  à  le  rivière  de  Troille,  viers  le  pont  en  Canlimpret,  le  tierch  de 
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xiiJ  libvres  blans,  inoitiet  au  Noël  et  l'autre  à  le  saint  Jehan,  con  tient  del 
église  me<lame  Sainte  Waudrut  de  Mons;  item,  sur  le  maison  doudit  Cront, 
leur  il  brasse,  tenant  à  celi,  le  tierch  de  xxviu  sols  blans  et  le  liercli  de 

ij  capons;  item,  sur  le  maison  Willaume  Andriu,  qui  fu  Jakemart  Liebiert, 
5  le  lierch  de  xxxviu  sols  blans  et  de  u  capons;  item,  sur  le  maison  qui  fu 

Wery  Lagonne,  le  lierch  de  xu  sols  blans  et  le  tierch  d'un  capon;  item,  sur 
le  maison  Nicaise  de  Liessies,  ou  touket  de  le  rue,  le  lierch  de  xvj  sols 

vj  deniers  blans,  eskéans  ces  cens  as  lermes  dessusdis,  et  les  capons  au 
Noël,  et  le  tierche  partie  de  le  signerie  sur  cesdis  lius,  liquelle  doit  yeslre 

•0  et  demorer  avoecq  lesdis  cens  au  capille  de  medame  Sainte  Waudrut, 

à  toujours.  Et  ensi  l'a  accordet  lidis  Piérars  pour  ,>larle  Joye,  se  nièche, 
et  pour  le  commun  pourfil  de  li  et  de  ses  hoirs.  Et  en  récompenssacion  de 
chou,  a  lidis  Piérars  rendut  etassennet  à  ledicte  Marie,  se  nièche,  vj  libvres 

xj  sols  VJ  deniers  de  blans  de  cens  par  an,  et  de  tel  contrepan  que  Jehans 
i5  li  Hérus  en  devoil  faire  sur  se  maison  et  yestre,  gisant  en  le  Ghierlande, 

qui  fu  mons«' Jehan  de  Hautrege.  tenant  à  l'iestre  Willaume  Wille,  d'une 

part,  et  à  l'ieslre  qui  fu  Gérarl  Lecquepol,  d'autre  part,  et  à  le  Troille  par 
derière,  c'on  tient  de  l'Amosne  des  povres  de  Mons.  Desquels  cens  devantdis 
et  de  leditle  signerie  appertenant  à  ledicte  Marie,  lidis  Piérars  a  prommis  et 

io  encouvent  pour  ledicte  Marie  qu'il  a  pris  sur  li  qu'il  en  laira  et  fera  goïr 
ledit  capille  à  tousjours,  sans  ce  que  lidicte  M?jrie  ne  ses  hoirs  y  puist  jamais 
riens  demander  ne  avoir,  ne  nuls  autres  de  par  ledit  Piérart  de  sen  costel, 

parmy  tant  que  en  restorier  de  chou,  lidicte  Marie  doit  avoir  lesdictes 
vj  libvres  xj  sols  vj  deniers  blans  de  cens  par  an  devantdis  sur  le  maison 

«5  ledit  Jehan  le  Hérut  avoecq  ledit  contrepan  que  on  en  doit  faire.  Et  s'il 
advenoit,  que  ja  n'aviengne  !  que  lidicte  Marie  u  ses  hoirs  u  lidis  Piérars  u 
ses  hoirs,  se  de  ledicte  Marie  deffaloit,  metloient  u  meloil  asdis  cens  et 

signerie  aucun  empeechement,  lidis  Piérars  s'est  obligiés  à  chou  que  lidis 
capitles  u  ses  commans,  u  li  porleres  de  ce  chirographe,  puist  cachier  et 

30  demander  à  lui  et  à  ses  hoirs  de  boine  debte  loyal  olanl  d'argent  que  pour 
acquerre  tel  cens  et  signerie  que  lidicle  Marie  y  avoil.  Et  là  parmy,  lidis 
Piérars  u  ses  hoirs  revenroit  et  deveroit  revenir  asdictes  vj  libvres  xj  sols 

vj  deniers  blans  de  cens  par  an  et  audit  contrepan,  assennés  en  non 

d'escanche  à  leditte  Marie,  si  que  dit  est.  Et  à  loul  chou  que  dit  est  tenir, 

35  s'est  obligiés  Bauduins  de  Biermeraing,  fîuls  doudit  Piérart,  s'il  advenoit 
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que  aucune  cose  l'en  advenist  en  tanips  à  venir  pour  tant  que  toukier  li 
poroit  en  le  manière  devant  dilte.  El  prommisent  et  eurent  encouvent 
à  rendre  et  restorer  entirement  tous  couls.  frais,  despens  u  damages  qui  fait 
u  encourut  seroient  par  celi  ocquison.  Et  si  se  tinrent  de  tous  lesdis  couvens 

pour  semons.  Si  est  assavoir  que  de  ces  cens  devantdis  appertenans  audit  s 

capitle  sont  ordenel,  pour  l'obbit  medemiselle  de  Bury,  lxvsoIs  nu  deniers 
blans;  item,  pour  lobbit  medemiselle  de  Recourt,  xlvj  sols  viu  deniers 

blans;  item,  pour  l'obbit  Agniès  de  Barbenchon,  qui  fu  meskine  medemi- 

selle d'Anvaing,  v  sols  v  deniers  blans;  item,  à  le  capielle  Sainte  Crois 
vj  sols  vu  deniers  blans.  A  che  faire  furent,  comme  eskievin  de  le  ville  lo 
de  Mons  :  lidis  Piérars  meismes  et  Lambiers  Gillars,  et  comme  jurés  : 

Jaquemars  Galons.  Che  fu  fait  à  iMons,  à  le  maison  Colart  Renault,  l'an  de 
grasce  mil  liJ<^  LXVIJ,  le  xv  jour  dou  mois  de  jenvier. 

Cbirographe  original,  sar  parchemin.  —  Archives  de  TËtat, 
à  MoDS  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  colé  Mons,  15 n«  4/7. 

*       DCCLVII. 

y4cle,  passé  devant  trois  hommes  de  fief  du  comté  de  Hainaut  \  par  lequel 
Colard  Durant  le  maçon,  bourgeois,  prend  en  accensement  perpétuel,  de 
Jean  de  Froicapielle,  aussi  bourgeois,  une  maison  et  une  pièce  de  courtil, 

au  courtil  de  Semeries,  vers  la  chapelle  du  Sort,  à  Mons.  m 

iZ  février  1368,  n.  st.,  à   Mons. 

Cet  acte  est  ainsi  daté  :  •  Che  fu  fait  à  Mons,  en  le  maison  Jehan  de  llurtri,  l'an  de  grasce 
mil  trois  cens  sissante  siept,  le  tresirae  jour  dou  mois  de  fcvcrier  ». 

Original,  sur  parchemin,  dont  les  trois  sceaux  sool  lombes. 

—  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Wau-  fH 
dru,  litre  coi«'  Semeries,  n»  /. 

•    «  Ricbars  de  Froicapielle,  Willaumes  Foukars  dis  li  Franchois  et  Jehans  li  Bos  dis  de  Hurtri, 

elers.  * 
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DCCLVIII. 

Le  chapitre  de  Sainte-fVaudru  donne  en  arrenlement  à  Marie  de  Grès, 
chanoinesse,  moyennant  un  cens  annuel  de  sept  sous,  un  terrain  de  vingt 

pieds  environ,  pour  l'appliquer  à  sa  maison. 

7   mars   ir>()8,  ii.  st  ,  à  Mous. 

5  Nous  li  capitles  del  église  medanie  Sainte  Waudrut  de  Mons  faisons 
savoir  à  tous  que.  comme  noble  demiselle  no  chière  el  amée  compainiine 
et  concanorinies>e,  demiselle  Margherille  de  Biauriu  ait  et  liengne  tout  le 
cours  de  se  vie  une  maison,  yestre  et  entrepresure  entirement,  tout  ensi 

qu'elle  s'estent,  qui  reskey  à  nous  el  à  no  église  par  le  trespas  de  noble 
ic  demiselle,  jadis  de  boine  méinore,  no  chière  et  amée  compaingne  et  conca- 

nonniesse.  demiselle  Voient  d'Anthoing,  demiselle  de  13ur},  cui  Dieux  boine 
mierchi  fâche!  ens  ouquel  yestre  et  entrepresure  de  ledicte  maison  avoil 

alencontre  de  le  maison  de  noble  demiselle,  no  chière  et  amée  compaingne 

et  concanonniesse,  demiselle  Marie  de  Grès,  j  pau  d'entrepresure  d'en  costé 
1»  le  maison  qui  fu  le  demiselle  de  Biaudignies,  de  environ  vint  pies  de  lel  et 

de  lonch  jusques  as  fossés  de  ledicte  maison  le  demiselle  de  Biaurieu,  tout 

ensi  que  li  murs  se  porte  que  lidicte  demiselle  I\]arie  fait  y  a  :  lequclle 
entrepresure  lidicte  demiselle  i^larie  nous  pria  et  requist  que  arenter  nous 

li  volsissiens  pour  aplikier  à  joindre  et  demorer  d'ore  en  avant  à  tousjours 
«0  à  sedicte  maison  et  yestre.  Assavoir  est  que  nous,  par  le  consel  de  nos  gens, 

pour  le  pourlit  de  no  église,  avons  à  le  requeste  et  pryère  de  ledicte  demi- 
selle Marie  enclinet,  et  li  avons  ledicte  entrepresure,  tout  ensi  que  li  mur 

se  portent  au  dehuers  des  murs,  donnet  à  rente  à  tousjours  yrelauleraent, 
pour  demorer  et  appertenir  as  édellisces  de  sedicte  maison,  parmy  rendant 

2S  cascun  an  à  nous  et  à  no  église  siept  sols  tournois  de  cens  par  an,  à  tous 

jours,  monnoie  coursaule  en  le  conté  de  llaynnau  au  jour  des  paiemens. 
à  paier  cascun  an  au  Noël.  Et  ce  devons  nous  rechevoir  tanlost  apriès  le 
déchiès  de  ledicte  demiselle  de  Biauriu  et  de  là  en  avant  à  tousjours,  et 

ensi  que  deviset  est,  nous  prominelons  et  avons  encouvenl  ledit  yretage 

30  à  conduire,  warandir  et  faire  porter  paisiule  d'ore  en  avant  à  tousjours  de 
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nous  et  dou  forfait  de  no  église  à  ledicte  demiselie  Marie  et  à  celui  qui 
cause  ara  en  sedicte  maison.  Par  le  tiesmoing  de  ces  lettres,  seellées  dou 

seel  de  no  capille.  Données  en  no  capitle  général,  l'an  mil  ilJ<' liXVIJ, 
par  j  mardy  vu  jours  ou  mois  de  march. 

Copie,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Copie  de  le  lettre  dont  S 
demiselie  Marie  de  Grès  a  le  seellet.  —  Archives  de 

rÉlat,  à  Mons  :  charlrier  de  Saiule-Waudru,  tiire  coié 

Mons,  no  4i9. 

DCCLIX. 

Fondation  d'une  chapellenie  perpétuelle  en  l'église  de  Sainte- fVaudrit,  à  Mons, 
en  exécution  de  la  paix  faite  à  cause  de  la  mort  de  IVautier  as  Cloketes.      lo 

il  mars  1368,  n.  st.,  à  Mous, 

Nous  Jehans  li  Douls,  Colars  d'Ango,  receveres  de  Haynnau,  Amaris  li 
Hérus  li  pères.  Colars  Moutons  et  Jehans  Craspournient,  homme  de  fief  à 
très  haut  et  poissant  prinche,  no  très  chier  et  redoublet  signeur,  le  conte 
de  Haynnau  et  de  Hollande,  faisons  savoir  à  tous  que,  par  devant  nous  qui  is 

pour  chou  espétialment  y  fûmes  appiellet,  comme  homme  de  fief  à  nodit 
chier  signeur  le  conte,  se  comparurent  personelment  Jehans  as  Cloketes, 
qui  fu  fiuls  Gérart  as  Cloketes  le  maisnet,  et  Jehans  dis  li  Bèghes  Pippelés, 

avoeck  pluiseurs  et  grant  plentet  de  leur  proïmes  et  amis  de  linaige,  d'une 
part,  et  Jakes  Galons  et  Jehans  Plukiaus  dis  de  le  Sallemaigne,  avoeck  «) 

pluiseurs  de  leur  proïsmes  et  amis  de  iinaige,  d'aultre  part,  et  là  endroit 
disent  et  congneurent,  de  leur  boines  volentés  et  sans  constrainte,  que,  par 
le  moyen  et  traitietde  noble  homme,  leur  chier  signeur,  monsigneur  Jehan 
dit  Aimant,  bastart  et  adont  baiiliu  de  Haynnau,  qui  en  ce  avoit  labouret 
humiement  et  de  boin  voloir,  estoit  entre  yauls  pour  le  fait  de  le  mort  et  i» 
ochision  de  Watier  ars  Cloketes,  qui  fu  fiuls  audit  Gérart,  dont  Dieux  ait 
lame!  dou  que  fait  Alardins,  fiuls  doudit  Jehan  Plukiaul,  avoit  estet  et 
estoit  encouppés,  chertaine  pais  et  concorde  faitte  et  acordée  pour  le  cause 
doudit  Alardin,  comme  coupalle  de  cedit  fait,  en  le  fourme  et  manière  que 
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chi  apprès  s'ensuit,  ('/est  assavoir  que.  en  non  d'amende,  li  proïsme  et  aniil 
de  linaige  doudit  Alardin,  si  comme  iidis  Jelians  ses  pères  et  lidis  Jakes 
Gallons  doivent  acquerre  et  amortir  une  capcllenie  perpétuelle  pour  I  ame 
doudit  mort   :   liquelle  sera  en   value  de  vint  livres  tournois,  monnoie 

s  coursaule  en  Haynnau,  cascun  an,  et  pour  icelli  desicrvir,  doivent  et 
deveront  faire,  stiluer  et  faire  un  autel  en  le  éi^lise  medamme  Sainte 
Waudrut  à  Mons,  en  tel  liu  que  on  pora  boinenjent  ou  cas  que  les 

personnes  dou  capitle  d'iceli  église  le  voront  acorder.  Et  deveront  cel 
autel  aourner  de  nappes,  de  calisce,  de  piere,  d'aube,  d'amit,  de  casure, 

to  de  cint,  de  livre,  d'eslollc,  de  fanon  et  de  tout  clie  qui  puet  à  autel  en 

tel  cas  apperlenir.  sans  malengien.  Et  s'il  asioit  ensi  que  les  personnes 
doudit  capitle  ne  le  vosissent  acorder  que  en  celli  église  fust  fait  et 
ordenet,  si  doit  il  et  devera  iestre  fait  en  celli  manière  en  un  autre  église 

en  le  ville  de  Mons,  à  l'ordenanche  des  quatre  pour  cbou  eslis  chi  desous 
^^  nommés,  liquel  aronl  le  connissanche  tant  de  che  ordener  à  leur  boinne 

discrétion  comme  del  assiele  et  valeur  de  le  dessus  ditte  revenue.  >sauf 

tant  que  li  partie  dou  desusdit  mort  ara  et  avoir  devera  le  premier  don 
de  leditte  cappellenie.  Item,  pour  tant  que  Colins  Galons,  fiuls  audit 
Jakes  Gallon,   qui   fu   encouppés  dou   fait  deseuredit,   et   liquels   en   fu 

20  purgiés  soulïissanment  par  loy  et  par  iui^ement  en  le  court  à  Mons,  ensi 
que  apparoir  puel  plus  plainement  par  lettres  sur  chou  faites,  et  depuis 
estoit  comme  non  coupâtes  de  ce  fait  passés  au  fourgur  doudit  Alardin 

soufTissanment  et  ensi  qu'il  appertenoit  selonck  le  couslume  dou  pays  de 
Haynnau,  lidis  Alardins  en  nom  d'amende,  et  ossi  lidis  Colins  pour  lui 

2!i  aidier  à  parfaire  comme  se  proïsme  et  amil  de  linaige  et  affin  que  li  connge 

des  ditles  parties  soient  plus  reamamouret  l'un  à  l'autre,  doivent  aler  ou 
royalme  de  Chippre  et  pour  chou  faire  mouvoir  devens  tel  terme  que  cil 

quatre  pour  chou  eslut  chi  desous  nommet  leur  enioinderont  et  orde- 
neront.  Et  de  là  endroit  doivent  passer  oultre  et  aler  au  Saint  Sépulcre  en 

30  Jhéruzalem,  s'il  est  ensi  que  boinement  ou  }  puist  aler  et  avoir  passaige 
sans  péril  de  prise  u  de  mort  pour  cause  de  wières,  et  de  ces  voiages  avoir 
fais  en  celli  manière  doivent  raporter  lettres  u  tiesmoing  de  connissance 

ensi  qu'il  est  uset  à  faire  en  tel  cas,  sans  nulle  maise  ocquison  :  chou 
entendut  que,  quant  venut  seront  oudit  royalme  de  Chippre,  s'il  astoit  ensi 

3o  que  avoir  ne  pcuwissent  passaige  pour  leur  voiage  parfaire  en  Jhéruzalem. 
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pour  les  doubles  deseure  dittes^  si  doivent  il,  en  nlendant  ledit  passage 
oudit  royalnie  de  Chippre  demorer  tel  terme  que  cil  quatre  commissaire 
chi  desous  nommet  leur  diront  et  enionderonl  au  mouvoir  pour  aler  oudit 

voiage.  Et  se  devens  ce  terme  que  là  demorer  doivent,  si  que  dit  est,  ne 

pooienl  pour  les  doubtes  deseuredilles  u  aucunnes  d'elles  avoir  passage  5 
pour  ledit  voiage  dou  Sépulcre   parfaire,  il   poront  et  deveronl.  che  dit 

terme  passet  et  acompiit,  mais  qu'il  ayent  lettres  u  tiesmoing  souITissant 
tel  que  en  ce  cas  apperlienl  que  ceste  deligensce  ayent  faite  et  nient  peut 

passer  pour  les  causes  diltes,  retourner  arière  et  revenir  lidis  Colins  paisiu- 

lement  oudit  pays  de  Haynnau  et  demorer  en  tel  liu  qu'il  lui  plaira.  Et  lo 
lidis  Alardins  pora  ossi  et  devera  saulaulement  revenir  et  retourner  arière, 

mais  il  ne  puet  ne  pora,  nonobstant  ces  voiages  par  lui  fais  si  que  dit  est, 

revenir  ne  rentrer  audit  pays  de  Haynnau,  se  ce  n'est  par  le  rapiel  des 

quatre  commissaires   deseuredis   tout  d'un   accort.  llem,  que  de  tout   le 
sourplus  del  amende   pour  le  cause  de  le  mort  dessus  dilte,  les  parties  is 

dessus  nommées  se  raportent  et  misent  dou  tout  en   i'ordenanche  de  ces 

quatre   commissaires,  liquel    doivent  iestre  et   sont   dénommet    C'est   à 
entendre  :   Raouls  as  ('loketes  li  aisnés  et  Jehans  dis  li  Bèghes  Pippelés, 
comme  de  la  partie  dou  dessusdit  niorl.  et  Piérars  dou  Parch,  comme  de 

le  partie  doudit  Alardin.  avoeck  ces  trois  ledit  monsigneur  Aimant,  comme  20 
quart  :  liquel  quatre  aront  pooir  de  toutes  les  coses  et  devises  en  ces  lettres 

contenues  congnoistre,  ordener  et  esclarcir  aucun  tourble,  s'il  i  astoit  u 
eskeoit.  Chou  cntendut  que,  se  li  trois  proïmes  des  parties  dessus  nommet 
et  commissaire  avoeck  ledit  monsigneur  Aimant  estoienl  en  discord  pour 

ces  coses  u  aucunnes  d'elles,  il  en  doit  et  devera  iestre  al  intensioii  de  le  25 
partie  de  chiaus  à  lequelle  lidis  niessires  Almans  se  Irairoit  et  acorderoit, 

nonobstant  que  deus  en  euwist  d'acort  pour  l'autre  partie  au  contraire, 
exceptel  le  rapiel  doudit  Alardin,  leur  il   convient  que  à  chou   faire  li 

dessusdit  quatre  commissaire  soient  d'acort  et  non  autrement,  si  que  dit 
est  deseure.  llem,  voirent  et  acordèrent  lesdittes  parties  que.  se  dessus  30 

nommés  Raoul  as  Clokettes  et  Jehans  dit  le  Bèghe,  u  de  l'un  d'iauls  défaloit 
de  ce  siècle  avant  que  toutes  ces  coses  fuissent  accomplies,  que  autres  ou 

liu  de  cellui  u  de  chiaus  ensi  trespassés  et  proïsmes  audit  mort,  ch'est  à 
entendre  dou  costet  dont  chius  li  atenroit  qui  Irespassel  seroit  si  que  dit 
est,  soit  u  soient  repris  et  esliut  par  chiaus  desdis  commissaires  qui  en  vie  .it 
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seroienl  domoret,  mais  que  plus  proïmes  soient  de  linaige  au  «iil  mort  que 
audit  Aiardiii.  Ilem,  que  saulauleinent  se  doudit  Piérar  dou  Parck  defTaloit 
de  ce  siècle,  que  autres  proïmes  as  dessusdis  Alardin  et  (lolin  soit  au  liu 

de  lui  pris  et  eslius.  Et  ossi  vcurciU  il  et  acordèrent  que  saulaulement  s'il 
5  defifaloit  de  ce  siècle  doudit  monsigneur  Aimant,  que  li  trois  commissaires 

qui  en  vie  seroient  adont  pour  cesti  cause,  si  que  dit  o>t.  en  puissent  et 
doivent  un  autre  reprendre  pour  ieslrr  quars  eu  ces  besongnes  avoeck. 
yauls  qui  ne  lust.  ne  soil  de  linaige  anullé  des  parties,  et  que  ensi  soit  fait 

que  dit  est  toutes  fies  quautes  fies  ii  cas  si  offera.  Et  si  veurent  et  acor- 
10  dèrent  que  cil  quatre  commissaires  ensi  re|)ris  el  esliut  ayent  de  toutes  ces 

(•oses  otel  pooir  que  li  quatre  premiers  esliut  dessus  nominet.  Dé  toute 
lequelle  amende  par  clii  dessusditte  et  déclarée,  exceptet  dt'sdis  voiaiges 
faire.  Jakes  Gallons  et  Jehaiis  Plukiaus  dessus  nommet,  pour  toute  amour 
yeslre  reconcillie  tant  doudit  Alardin  et  de  ses  proïmes  comme  doudit 

is  Colin  et  de  ses  proïmes,  comment  que  soudissanment  se  soit  de  le  mort 
doudit  Watier  purgiés  par  loy  et  par  jugement  en  leditle  court  à  IVIons  el 
depuis  passés  au  fourgur  tant  que  dernorer  en  puist  el  en  doive  paisiules  si 
que  dit  est  deseure,  se  sont  obligiet  el  convenenchiet  à  rendre  couls  et 

frais  fais  u  encourus,  se  en  deffaute  en  estoienl,  et  sur  le  quind  denier  que 

2»>  li  quatre  commissaire  dessus  nommet,  u  li  porteres  de  ces  lettres,  poroienl 
ilonner  sour  yaiils  et  sour  leur  biens  de  tout  chou  dont  il  en  seroient  en 

deflaute  de  cosle  devise  el  convenonclie  accomplir  à  l'ordenanche  des 
quatre  commissaires  desruredis.  et  sans  ces  convenenches  de  riens  amenrir. 

Et  en  tant  que  des  voyaiges  par  chi   deseure  déclarés  lidit   Alardins  el 

«5  (lolins  se  doivent  de  ichiaus  faire  en  le  manière  qu'il  est  dit  et  devisel  par 
chi  deseure  obligier  et  convenetichier  ensi  et  sur  lel  fourme  qu'il  plaira 
à  ordener  les  quatre  commissaires  deseuredis.  Et  pour  lant  que  li  fiuls  dou 
deseuredit  mort  esloit  au  jour  de  le  dalle  de  ces  lettres  desous  eage,  li 
dessus  nomnjel  Jehan  as  Clokeles,  Jehans  dis  li  Bèghes  Pippelés  el  pluiseur 

so  de  leur  proïmes  el  amis  de  liiiaige.  adont  là  présent,  promisent  et  eurent 
eucouvent.  par  leur  fois,  que  le  fil  doudit  mort  consilleroieul  el  ennorte- 
roient  à  leur  loiauls  pooirs  à  ce  que,  lui  veuul  à  seu  eage.  tenist  et  aceplast 
le  dessusditte  pais  el  acorde.  Et  ou  kas  que  tenir  el  acorder  ne  le  voroit,  li 
dessusdis  Jehans  as  (Jokeles  el  Jehans  dis  li  Mèghes  Pippelés,  comme  li 

55  plus  proïmes  dou  dessusdil  mort,  promissent  et  eurent  encouvent  que, 
Tome  li.  05 
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devens  le  mois  procain  ensiuwant  appriès  che  que  li  fiuls  doudit  mort  aroit 
le  dessusditte  pais  refusée  à  tenir,  il  renderont  et  déliveront  as  dessus 
nommés  Jakes  Gallon  et  Jehan  Plukiel  u  à  celui  qui  en  che  ara  cause,  u 
au  porleur  de  ces  lettres,  en  deniers  ses  tout  che  entirement  que  li 
dessusditte  capellenie  ara  coustet  tant  en  le  dessusditte  revenue  acquere  et  5 

amortir  comme  en  fâchons  et  aourneinens  d'autel  u  en  autre  manière. 
Et  pour  chou  que  plus  justement  soit  seuwt,  li  quatre  commissaire  dessus 
nommet  doivent  présentement  savoir  le  somme  que  ce  ara  coustet,  par 

coy  adont  n'en  soit  questions  aucune  se  li  kas  si  offroit.  Et  quant  à  che 
ensi  faire  et  acomplir,  li  dessus  nommet  Jehans  as  Cloketes  et  Jehans  dis  lo 

li  Bèghes  ont  obligiet  et  obligent  iaus  meismes,  leur  hoirs,  leur  succes- 
seurs et  tous  leur  biens  présens  et  à  venir.  Et  ensi  et  sur  ceste  fourme  et 

devises  boine  pais  fu  en  le  présenche  et  ou  tiesmoing  de  nous  comme 
hommes,  si  que  dit  est,  faite  et  accordée  entre  les  dessusdittes  parties  pour 
le  cause  de  le  mort  et  occhision  dou  «iessusdit  Watier  et  le  promissent  et  15 
eurent  encouvent  à  tenir,  sour  encoure  et  enkéir  celui  qui  al  encontre 

yroit  u  feroit  en  telle  punission  et  corection  que  à  pais  brisie  appiertienl 
selonch  le  coustume  dou  pais  de  Haynnau.  Et  en  tiesmoing  desquels  coses, 
nous  li  hommes  de  fief  dessus  nommet,  qui  pour  chou  espécialment  y 

fûmes  appieilet,  si  que  dit  est  desseure,  chil  de  nous,  qui  sayauls  avons  et  20 
requis  en  avons  estet,  avons  ces  présentes  lettres  sayellées  de  nos  sayauls, 
et  à  cascune  desdittes  parties  délivrel  unes  de  cosle  meisme  teneur.  Che  fu 

fait  à  Mons  en  Haynnau,  l'an  mil  trois  cens  sissante-siept,  par  un  venredi 
dou  mi  quaresme,  dys  siept  jours  ou  mois  de  march. 

Origiual,  sur  parcbemin,  donl  le  sceau  esl  enlevé.  Sur  le   i5 

dos  :  C'est  li  ordenanche  del  cappelle  monsigneur  saml 

Chrislofle.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  charlrier  de 
Sainte-Waudru,  lilrc  coié  Monsy  w  5:>3. 
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DCCLX. 

fiente,  faite  par  Jean  Aoustin,  père,  bourçfeois  de  Mons,  à  Gillion  Caudre- 

lier,  pour  l'église  de  Sainte- f F audru,  d'un  cens  annuel  de  cinq  sous 
tournois  qui  est  assigné  sur  la  maison  de  Jacquemart  Aoustin,  son  frère, 

sise  à  Cuesmes  devant  la  fontaine  Saint-Remi, 

!23  mai   13U8,  à   Cuesoies. 

Col  acte  csi  passé  devant  Gérard  Clioké,  inaïuur  de  Cuesincs,  Jean  Jcho,  Jean  Yuwain, 

Henri  de  Monligny  cl  Jacquemart  ïanppc,  échevins  de  la  même  localité.  Il  est  ainsi  daté  : 

€  Chc  fu  fait  bien  cl  h  loy  à  Ciiemes,  sur  le  Joiikoil,  devant  le  maison  doudit  Jehan  Yuwain, 

l'an  de  grasce  mil  IIJ'=  LXVIIJ,  le  mardy  [irocain  après  le  jour  del  Assention  ». 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Klat, 
à  Mons  :  charirier  de  Saiule-W:iudru,  lllre  coié  Cuesmes^ n»  107. 

DCCLXI. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  accorde  à  Ermengarde  de 
Rochehoven,  fille  de  Rogier  de  Cologne,  la  prébende  de  chanoinesse  de 

m      Sainte-ITaudru,  vacante  par  la  mort  de  Jeanne  de  Rubempré. 

{"  juin   1308,  an  Qucsnoy. 

Imprimées  dans  le  Carfulaire  des  comtes  de  //aiiKtul,  t.  II,  p.  152.   —  Celte  chanoinesse 
fut  reçue  au  chapitre,  le  23  juin  1568. 

Original,   sur  parchemin,  sceau   tombé.    —    Archives   de 

W  l'État,  à  MoDS  >  fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudru. 
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DCCLXII. 

Les  frais  fils  de  Jean  de  Givry  reconnaissent  avoir  vendu  au  chapitre  de 

Sainte-fVaudru,  de  Mons,  un  cens  annuel  de  vingt  sous  tournois  qui  est 
assigné  sur  une  maison  située  à  Cuesmes. 

28  juin    IÔ68.  n  Cuesmes. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Caisins  de  Givry.  5 
Mathius  et  Hanins,  frère,  enfant  Jehan  de  Givry,  sont  venut  en  propre 

persone.  par  devant  le  maïeur  et  les  eskievins  de  Cuemes,  et  là  endroit 
dient  et  cogneurent,  de  leur  boines  volentés,  sans  forche  et  sans  constrainte, 

que  il  avoient  vendut  bien  et  loialment  et  werpit  à  tousjours  perpéluel- 
ment  as  persones  don  capitic  del  église  medame  Sainte  Waudrut,  de  10 
Mons,  XX  sols  tournois  de  cens  par  an,  monnoie  coursaule  en  le  conté  de 

Haynnau,  au  jour  des  paiemens,  à  paier  cascun  an  à  u  paiemens,  assavoir 

est  le  moiliet  au  jour  saint  Remy  et  l'autre  moitiet  au  tierme  dou  jour  de 
Grandes  Pasques  après  ensiuwant,  et  commenchier  en  doient  à  paier  le 

premier  paiement  au  jour  saint  Remy  proïsme  venant  et  le  second  15 
paiement  pour  le  première  anée  au  jour  de  Grandes  Pasques  procain 
ensiuwant  après,  et  ensi  de  là  en  avant,  cascun  an.  à  tousjours,  tels 

paiemens  et  à  tels  termes.  Douquel  vendage  devanldit  lidit  vendeur  se 
tinrent  plainement  et  entirement  asols  et  à  bien  paiet,  et  dou  tout  en 

quittèrent  et  clamèrent  quitte  les  persones  doudil  capille.  ledicte  église  et  io 
tous  chiaus  à  cui  quiltanche  en  appertient  tous  quittes  à  tousjours.  et  en 

plus  granl  seurtel  dou  cens  devantdit  paier  bien  et  entirement  dore  en 

avant,  cascun  an,  à  tousjours,  as  termes  et  ensi  que  devisel  est,  lidit  ven- 
deur en  ont  fait  as  persones  doudit  capitle  et  au  porteur  de  ce  chirographe 

ciertain  propre  et  espécial  abbout  et  contrepan  de  xxvu  sols  vj  deniers  m 
tournois  de  cens  par  an  que  il  avoit  cascun  an.  à  ces  u  tiermes,  sour  le 

maison,  yestre  et  entrepresure  entirement.  tout  ensi  qu'elle  s'estent. 
Jehan  Choket,  (il  Colart  Choket,  qui  fu  (^olart  Vallet,  gisant  à  Cuesmes,  ou 

jugement  des  eskievins,  tenant  à  le  maison  qui  fu  Ysabiaul  l'Ostesse,  d'une 
part,  et  d'autre  part,  à  le  maison  ledit  Jehan  Choket.  qui  fu  Jaquemart  30 
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Dameries.  Desquels  xxvu  sols  vj  deniers  tournois  de  cens  par  an  devanldis 

lidit  vendeur  bien  et  à  loy  se  déshiretcrent,  cascuns  à  se  fie.  empoint.  en 

temps  et  en  liu  que  bien  le  peurent  faire  par  le  i^rel  et  le  los  li  uns  del 

autre,  et  n'i  clamèrent  nient,  une  fie.  autre  el  tierche,  et  pour  ayreler  bien 
îi  et  à  loy  Gillion  (^audrelier.  adont  recheveur  de  ledicte  église,  pour  et  ou 

non  de  leditte  église,  par  tel  manière  el  condition  con  chi  apriès  s'ensuit. 

C'est  assavoir  que  tant  el  si  lon^hement  que  lidit  vendeur  u  leur  hoir,  ii 
autre  de  par  yaulz.  paieroient  bien  et  entirement  à  ledicle  église,  u  au 

porteur  de  ce  chirograplie.  cascun  an,  à  tousjours,  les  xx  sols  tournois  par 

io  an  devanldis.  as  termes  et  en  le  manière  que  deviset  est,  goïr  doicnt  el 

deveront  des  xxvu  sols  vj  deniers  tournois  par  an  devanldis  bien  el  pai- 

siulement.  mais,  se  il  advenoil,  que  ja  n'aviengr)e  !  que  lidit  vendeur,  u 
autre  de  par  yauls,  ne  paioient,  cascun  an,  à  tousjours.  les  xx  sols  tour- 

nois de  cens  par  an  devanldis  à  ledillc  église  u  au  porteur  de  ce  cliiro- 

15  graphe,  as  termes  el  ensi  que  deviset  est,  par  coy  delTaule  de  paiement 

y  euisl  en  quelconques  anée  el  de  combien  que  ce  fiist.  fust  de  tout 

j  paiement  u  de  pluiseurs  u  de  partie,  les  persones  doudit  capille  u  leur 

commans,  u  li  porleres  de  ce  chirographe,  poroient  tantost  puis  que  on 

seroit  en  defTaule  de  paiement  de  tout  u  de  partie,  si  que  dil  est.  en  avant. 

20  à  leur  volenlé  u  à  le  volenlé  dou  porteur  de  ce  chirographe.  traire  as 

xxvu  sols  VJ  deniers  tournois  de  cens  par  an  devanldis,  comme  an  boin 

yrelage  de  ledicte  église  à  tousjours,  sans  jamais  riens  ne  aucune  cose 
retenir  ni  eskeir  asdis  vendeurs  ne  à  leur  hoirs.  Et  en  celi  manière  et 

pour  toutes  ces  devises  aemplir,  en  fu   lidis   (iilles,  pour  et  ou    non  de 

2K  leditte  église,  bien  et  à  loy  ayrelés,  as  us  et  as  coustumes  que  li  yretages 

doit,  et  bien  en  furent  les  droitures  paiies,  sauf  tous  drois  el  tous  boins 

couvens  fais  par  devant,  el  si  avant  que  li  eskievin  yestre  y  peurent  el 

deurent  de  tel  yrelage  que  il  y  avoienl  ',  el  par  jugement  et  siule  faite 
paisiule  des  eskevins  de  le  ville  de  Cuemes,  qui   doudit  yrelage  ont  à 

50  jugier  el  qui  jugeur  en  sont.  A  cest  vendage.  déshiretemenl  et  ayretement 

el  à  tout  chou  que  deseure  est  dil,  faire  el  passer  bien  et  à  loy  fu.  comme 

maires  de  (Cuemes,  Gérars  Chokés,  et  si  y  furent  comme  eskievin  :  (Polars 

de  le  Courioie.  Jehans  Jehos,  Henris  de  Montigny  et  Jehans  Mahius.  (>he 

'   Les  mots  el  dément  de  tel  i/retafje  que  il  y  avoinil  oui  ôlé  ajoulés  (lans  l'interligne. 
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fu  fait  bien  et  à  loy  à  Cuenies,  au  frasniaul  devant  le  maison  qui  fu  Huarl 

(le  Hion,  l'an  de  grasce  mil  IIJ*=  lAVIIJ,  le  nuit  saint  Piere  c'on  disl  fenaul 
entrant^  à  eure  de  prime. 

Chiroi;raphe  original,  sur  parcbcrnin.  —  Archives  de  l'Etal, 
à  .Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  litre  colé  Cuesmet,  5 fi"  s:. 

DCCLXlll. 

Autre    acte    concernant    le    même    objet. 

28  juin  1368,  à  Cucsmes. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escripl  xeront  u  oront.  que,  comme  Caisins 
de  Givry,  Malhius  et  Hanins.  frère,  qui  furent  enfant  Jehan  de  (iivry,  de  lo 
Cuemes,  presisseni  j  iour  qui  passés  est,  à  cens  à  tousjours  yretauiement 

à  Jehan  Henriart,  de  Cuemes,  une  maison,  yestre  et  entrepresure  entire- 

ment,  tout  ensi  qu'elle  s'estent,  que  il  avoit.  séant  à  Cuemes,  ou  jugement 
(les  eskievins  de  Cuemes,  tenant  à  le  maison  Mahiu  Dameries  le  jouene, 

d'une  part,  et  d'autre  part,  à  le  maison  qui  fu  Colart  Vallel,  parmy  i?5 
Lxxj  sols  de  blans  de  cens  par  an,  que  lidit  enfant  et  leur  hoir  en  dévoient 

rendre  et  paier,  cascun  an,  à  tousjours.  à  u  tiermes  en  l'an,  le  moitiet  au 
tierme  dou  jour  dou  Noël  et  l'autre  moitiet  au  tierme  dou  jour  saint 
Jehan  Baptiste.  Et  celi  maison,  yestre  et  entrepresure  enlirement  ledit 

enfant  coiitrepanèrent  de  xviu  sols  tournois  de  cens  par  an,  de  monnoie  20 
coursaule,  à  prendre  en  xxvu  sols  vj  deniers  tournois  par  an.  que  il 
avoicnt  cascun  an  sour  le  maison,  yestre  et  entrepresure  entirement,  tout 

ensi  qu'elle  s'estent,  qui  fu  ledit  Colart  Ballet,  qui  est  à  présent  Jehan 
Choket,  de  par  Maingne  le  Vallelte,  se  femme,  gisant  à  Cuemes,  ou 

jugement  des  eskevins,  tenant  à  le  maison  Ysabiaul  Loslesse.  d'une  part,  «s 
et  d'autre  pa?l,  à  le  maison  ledit  Jehan,  qui  fu  Jakemart  Dameries  : 
«lesquels  xviu  sols  devantdis  lidit  enfant  se  déshiretèrent,  par  le  los  l'un 
de  l'autre,  et  en  demora  li  yrelages  en  le  main  dou  maïeur,  par  tel  manière 
que,  se  on  deffaloit  des  lxxj  sols  devantdis  paier  en  tout  u  empartie,  lidis 
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Jehans  Heiiriars,  u  cils  qui  cause  y  aroit,  pooit  reiraire  à  ieditte  maison 

donnée  à  cens  et  ossi  traire  as  xviu  sols  deseuredis.  Et  depuis  lidit  enfant 

rendirent  Ieditte  ruai>on,  yestie  et  enlrcpresure  entirement  à  cens,  à 

tousjours  yretaulement,   audit   Jehan   (Shekel,    paiiny   pniant   ca^cun  les 

b  LXXJ  sols  devanldis.  et  parmy  chou  que  il  doit  yauls  acquitter  dou  contre- 
pan  des  xviij  sols  deseureilis  et  assenner  ailleurs  sur  autre  yrelage,  ossi 

bien  assis  comme  estoient  li  xviu  sols  devantdis,  à  tel  (in  que^  se  ou 

traioil  as  xviu  sols,  par  faute  de  paiement,  qu«'  il  peuissent  traire  à 

riretai»e  doudit  assenne  que  il  feroit  en  celui  comme  à  leur  boin  yretai^e. 
10  Assavoir  est  que  lidis  Jehans  Chokés  est  venus  et  comparus  personelment 

par  devant  le  maieur  et  les  eskit;vins  de  Cuemes  chi  desous  nommés,  et 

disl  que  il  avoit  acquis  et  acatet  à  tousjours  perpéluelment,  j  iour  qui 

passes  estoil,  à  Jehan  d'Obourch,  de  iMasnuy.  les  lu  pars  de  xxix  sols 
tournois  de  cens  par  au  que  il  avoit  cascun  an,  au  tienne  dou  jour  saint 

ib  Kem}  et  au  tierme  dou  jour  dou  Noël,  sour  le  maiNon.  yestre  e(  entre- 

presure  entirement,  tout  ensi  qu'elle  s'estent.  Mahuet  le  (ion,  séant  à 

Cuemes,  ou  jugement  des  eskievins,  tenant  à  le  maison  Renier  d'Omont. 

d'une  part,  et  d'autre  part,  à  le  maison  CiOlart  le  Franch  homme,  et  en 
avoit  lidis  Jehans  (Chokés  estet  ayretés  mariage  tenant  avoecq  se  femme. 

2U  pour  lui  et  pour  ses  hoirs,  à  tousjours.  et  depuis  ou  mariage  de  seditte 

femme,  s'en  estoit  déshiretés  bien  et  à  loy  et  en  estoil  li  yretagrs  demorés 
en  le  main  dou  maïeur,  pour  faire  toute  se  volenté  à  tousjours.  Kt  sur 

chou,  lidis  Jehans  (Chokés,  de  se  boine  volenté.  devens  l'an  et  le  jour  que 

il  s'en  estoit  déshiretés,  di.^t  que  c'estoit  se  volenlés  que  Caisins  de  Givry 
2b  en  fusl  ayretés  pour  lui  et  pour  ses  hoirs,  à  tousjours.  Chou  fait,  lidis 

maires,  tantost  là  aluecq,  en  le  pièce  de  tiere.  reporta  l'iretage  des  lu  pars 
des  XXIX  sols  tournois  de  cens  par  an  devantdis  en  le  main  doudit  Caisin 

et  l'en  ayreta  bien  et  à  loy,  pour  lui  et  pour  ses  hoirs,  à  tousjours,  as  us 
et  as  couslumes  de  le  ville  et  que  li  yretages  doit,  par  le  jugement  et  siutc 

30  faite  paisiule  des  eskievins  de  Cuemes,  qui  doudit  yretage  ont  à  jugier  et 

qui  jugeur  en  sont.  Apriès  chou  fait,  tantost  là  endroit,  lidis  Caisins  dist 

et  cogneut  que  il  avoit  vendut  bien  et  loialment  et  werpit  à  tousjours 

perpéluelment  audit  Jehan  Choket  les  lu  pars  des  xxix  sols  tournois  de 

cens  par  an  devantdis.  douquel  vendage  devantdit   lidis  Caisins  se  tint 

3r>  asols  et  à  bien  paies,  et  dou  tout  en  quitta  ledit  Jehan  Choket,  ses  hoirs. 
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sen  remananl  tous  quittes,  à  lousjours.  l/iretage  des  lu  pars  des  xxix  sols 
tournois  de  cens  par  an  devantdis  lidis  Caisins,  de  se  boine  volenlé. 

reporta  en  le  main  Gérart  (ihoket,  à  celui  jour  maïeur  de  Cuemes.  et  s'en 
déshireta  bien  et  à  loy,  empoint.  en  tamps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire 
et  ni  clama  nient,  une  fie.  autre  et  tierche,  et  en  fu  lidis  Jehans  Chokés  ̂ > 
bien  et  à  loy  ayretés  pour  lui  et  pour  ses  hoirs,  à  tousjours.  as  us  et  as 
(oustumes  de  le  ville  et  que  li  yrelages  doit,  et  par  jugement  et  siule  faite 
paisiule  des  eskievins  de  Cuemes.  qui  doudit  yretage  ont  à  jugier  et  qui 
jugeur  en  sont.  Apriès  chou  fait,  lidis  Jehans  Chokés,  tantost  là  endroit, 
dist  que,  pour  les  xviij  sols  devantdis  dont  il  devoit  lesdis  enfans  acquitter,  lo 
pour  les  Lxxj  sols  deseuredis.  il  voloit  faire  assenne  dou  cens  des  lu  pars 
des  XXIX  sols  deseuredis.  lit  sur  chou,  de  se  boine  volenté,  reporta  en  le 

main  Gerart  Choket,  à  celui  jour  maïeur  de  Cuemes,  l'iretage  des  lu  pars 
des  XXIX  sols  tournois  par  an  devantdis,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy, 
conime  cils  qui  esloit  ou  point  que  acquis  les  avoit,  empoint,  en  tamps  et  «s 

en  liu  que  bien  le  peut  faire,  et  n'i  clama  nient,  une  fie,  autre  et  tierche, 
et  pour  ayreter  bien  et  à  loy  lesdis  enfans,  par  tel  manière  et  condition 

con  chi  après  s'ensuit.  C'est  assavoir  que,  se  il  advenoit  que  lidis  Jehans 
Henriars,  u  cils  qui  cause  aroit  as  lxxj  sols  deseuredis,  traioit  au  contre- 
pan  des  xviij  sols  tournois  par  an,  qui  furent  mis  en  contrepan  pour  ceti  20 
cause,  en  le  manière  que  traire  on  y  puet  par  le  manière  devantdicle, 
lidit  enfant,  u  li  porteres  de  ce  chirographe,  poroient  tantost,  de  là  en 
avant,  à  leur  volenté  traire  as  lu  pars  des  xxix  soh  tournois  de  cens  par 

an  devantdis,  comme  à  leur  boin  yretage  à  tousjours,  ne  n'i  poroit  lidis 
Jehans  (Chokés  ne  ses  hoirs,  de  là  en  avant,  riens  avoir,  clamer  ne  deman-  ts 
der.  Et  en  celi  manière  en  furent  lidil  enfant  bien  cl  à  loy  ayretet.  as  us 

et  as  couslumes  de  le  ville  et  que  li  yretages  doit,  et  par  jugement  et  siute 
faite  paisiule  des  eskievins  de  Cuemes,  qui  doudit  yretage  ont  à  jugier  et 
(|ui  jugeur  en  sont  Apriès  chou  fait,  li  dessusdit  enfant,  pour  le  cause  de 

XX  sols  tournois  par  an  que  il  avoient  vendut  as  persones  dou  capitle  del  30 
église  niedame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  à  tousjours,  dont  il  avoient  fait 
contrepan  des  xxvu  sols  vj  deniers  tournois  par  an  que  Jehans  (Chokés 
leur  devoit  sour  le  niaison  et  yestre  qui  fu  Colart  Ballet,  ensi  que  par 
chirographe  apparoît,  tantost  là  endroit,  de  leur  boines  volenlés.  ont 
reportet  en   lo  main  Gérart  Choket,  à  celui  jour  maïeur  de  Cuemes,  tel  ̂  
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droit  que  il  avoiciit  ens  es  lu  pars  des  xxix  sols  tournois  de  cens  par  an 
devantdis,  de  traire  à  le  cause  des  wiu  sols  deseuredis,  si  comme  deseure 

est  dit,  et  s'en  déshiretèrent  bien  et  à  Joy,  cascuns  à  se  fie,  empoint,  en 
tamps  et  en  liu  que  bien  le  peurent  faire,  par  le  gret  et  le  los  li  uns  (kl 

5  autre,  et  n'y  clamèrent  nient,  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  ayreler  bien 
et  à  loy  Giliion  (^audrelier,  recheveur  de  leditte  église,  pour  le  lille  église 

à  tousjours  perj)étu('lment,  à  tel  fin  et  en  tel  manière  que,  se  lidis  capilles 
ne  pooit  goïr  paisiulement  des  xxvu  sols  vj  deniers  tournois  de  cens  par 
an  devantdis,  leur  il  seroit  trais  à  sendit  abbout  de  tous  u  de  partie,  ù 

10  que  on  li  fust  en  defTaute  de  paier  les  xx  sols  que  lidit  enfant  ont  vendut 

en  tout  u  emparlie,  as  termes  contenus  en  le  chirographe  doudil  acquest, 
et  en  le  manière  que  elle  se  devise  et  contient,  les  persones  doudil  capitle 
u  leur  commans,  u  li  porleres  de  ce  chirographe,  poroient  lanlost  de  là 

en  avant,  à  leur  volonté,  (raire  à  tout  le  droit  que  il  ont  es  lu  pars  des 

t»  XXIX  sols  tournois  de  cens  par  an  deseuredis,  comme  à  l'iretage  de  ledicte 
église,  et  y  aroit  lidicle  église  olel  droit  comme  lidit  enfant,  sans  jamais  à 
yauls,  ne  à  leur  hoirs,  riens  venir  ne  eskeir.  Et  en  celi  manière  en  fu 
lidis  Gilles,  pour  ledicte  église,  bien  et  à  loy  ayretés,  as  us  et  as  constumes 
de  le  ville,  et  que  li  yretages  doit,  et  bien  en  furent  les  droitures  paies,  et 

«0  par  jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskievins  de  Cuemes.  qui  doudit 
yretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  Et  furent  toutes  ces  déshire- 
tances  et  ayrelances  faites,  sauf  tous  drois  et  tous  boins  couvens,  et  si 

avant  que  li  eskievin  yestre  y  peurent  et  deurent  et  de  tel  yretage  qu'il  y 
avoient  '.  A  ces  déshiretemens  et  ayretemens  et  à  tout  chou  que  deseure 

i»  est  dit,  faire  et  passer  bien  et  à  loy  fu,  comme  maires  de  Cuemes,  Gérais 
Chokés  devantnommés,  et  si  y  furent  comme  eskievin  :  Coiars  de  le 
(iOurioie,  Jehans  Jehos,  Henris  de  iMontigny  et  Jehans  Mahius.  Che  fu 
fait  bien  et  à  loy  au  frasniaul  devant  le  maison  qui  fu  lluart  de  Hion,  à 

Cuemes,  l'an  de  grasce  mil  IIJ°  sissante  wit,  le  nuit  saint  Piere  que  on  dist 
30  fenaul  entrant,  à  eure  de  prime. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'ÉUl, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  titre  colé  Cuesmes, 

n'  .S7». 

'   Les  mots  et  de  til  yrelage  qu'il  y  avoient  ont  été  ajoutes  dans  l'interligne. 
Tome  II.  64 



5(y6  CHAKTKS  DU  CHAPITKE 

DCCLXIV. 

Sentence  de  la  cour  de  Movs,  au  sujet  de  la  saisie  des  biens  du  fermier 

de  la  relise  de  Nivergies,  qui  appartient  au  chapitre  de  Sainte-f^audrii 

5  juillet   <ô()8,  à  Mons. 

Nous  Jehans  dis  Almans,  baslars  el  baiilius  de  Haynnau,  chevaliers, 
faisons  savoir  à  tous  que,  par  devant  nous,  et  en  le  présenche  el  ou  5 
liesmoing  de  pluiseurs  hommes  de  fief  à  très  haut  ël  poissant  [)rinche, 
no  très  chier  et  redoubtet  sii^neur  le  conte  de  liaynnau  et  de  Hollande, 

qui  pour  chou  espétialrnent  y  furent  appiellet,  tant  que  lois  porte,  se 
comparut  personnelment,  le  vint  troizime  jour  dou  mois  de  novembre, 

l'an  mil  trois  cens  sissante  sys.  noble  demiselie  et  saige,  deruisielle  Jeheune  lo 

d'Aisne,  demiselie  canonniesse  del  église  rnedame  Sainte  Waldrul.  à 
iMons,  comme  procuresse  et  soutTissasiment  fondée  et  estaulie  ou  non  el 

pour  les  personnes  dou  capille  de  leditte  église,  ensi  qu'il  appanit  à 
leditte  court  par  chertaine  lettre  dé  procuration  sur  chou  faitle  el  sayellée 

souflissanment,  el  là  endroit  dist  que,  par  deviers  nous  en  cas  <l'o(Iisce,  15 
se  estoient  trait  Henris  dou  Parck  el  FSicaises  de  Lassus  dis  de  iNivregies, 

warnit  d'une  lettre  obligatore,  contenant  mil  florins  d'or  au  mouton 
franchois,  en  coy  Jehans  de  INivregies.  frère  audit  Mcaise.  se  est  enviers 
yauls  obliiiié,  el  avoienl,  par  le  teneur  de  yceli  et  de  le  dessusdilte  traite  à 

nous  faitte.  les  biens  apperlenans  au  dessusdil  capitle,  que  lidis  Jehans  20 
lenoit  à  censse  à  Kévi  et  à  Nivregies,  fait  mettre  en  saiziue  et  airesl,  el 

ychiaus  exécuter  pour  l'accomplissement  des  mil  florins  deseuredis  sci  el 
en  teil  manière  que  ce  que  devant  estoil  audit  capille,  pour  le  cause  «le 
leditte  censse,  avoir  ne  pooit  :  liquel  cose  avoit  esté  el  estoil  au  granl 

grief,  préiudisce  el  damage  doudit  capille  et  contre  raison,  sicomme  liditte  m 
demiselie  disoil.  El  pour  chou,  nous  requisl  que  nous,  comme  bailliu  de 
Haynnau,  fesissiens  le  dessusdilte  lettre  et  ossi  le  poursiule  des  dessus 

nommez  Henry  el  INicaise  apporter  et  mettre  en  court,  comme  li  congnis- 
sanche  h\  endroit  en  deuwisl  yeslre  el  appertenir  puis  que  leurditte 
poursiule  se  faisoil  par  viertut  de  lettres,  et  que   contre   yceiles    lidis  so 
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capilles  opposer  se  voloil,  u  nous  fesissiens  se  ce  faire  ne  voloient  les 

dessusdis  biens  pour  iourdilte  cause  dessaizir  et  niellie  en  délivre.  Par 

coy  lidis  capilles  peuwisl  sur  ychiaus  iesire  payés  et  sattufyés  dou  dont 

que  lidis  Jehans  devoir  li  pooit  pour  le  cause  de  leditte  censse  u  devoir 

5  poroil  pour  le  persévéranche  d'icelle.  et  à  celi  fin  se  plaindi  liditte  demi- 
selle,  comme  procuresse,  si  que  dit  est,  ou  liesmoing  des  hommes,  des 

'dessusdis  Henry  et  Micaise,  se  il  aucunne  cose  voloient  dire  à  l'encontre, 

et  requist  que  lois  l'en  advenist.  Sour  lequelle  plainte  sennefyet  fu  soulîis- 
sanment,  par  loy  et  par  jugemenl,  as  dessusdis  Henry  et  INicaise,  que  leur 

10  dessusditle  poursiute  souslenissent  ec»  leditte  court,  se  plus  avant  pour- 

siuwir  eu  voloient.  Et  0'«si  fu,  par  le  viertut  de  cedit  jugement,  leur 
dessusditle  lettre  apportée  et  mise  en  leditte  court  as  prochains  plais 

ensiuvans,  et  là  endroit  liulte  de  mot  à  mot,  présenl  lesdittes  parties,  qui 
si  comparurent  et  présentèrent  à  ce  jour.  Se  conteiioit  leditte  lettre  <le 

is  mot  à  mot  le  fournie  et  teneur  que  s'ensuit  :  Nous  Jehans  dou  Parck  et 
(iilles  li  Cordiers,  homme  de  fief  à  très  haut  et  poissant  prinche,  no  très 

chier  et  redoublé  signeur  le  conte  de  Haynnau  el  de  Hollande,  faisons 

savoir  à  tous  que,  par  (tevant  nous,  qui  pour  chou  espécialmenl  y  fûmes 

appiellel,  comme  homme  de  fief  à  nodil  chier  signeur  le  conte,  se  compa- 

20  rut  personnelment  Jehans  de  Lassas  dis  de  INivregies,  à  ce  jour  demorans 

à  Biaumetiel,  el  là  endroit,  do  se  boine  volenlé  et  sans  consirainle,  dist  et 

coiïneul  que,  pour  cliiertaine  cause  dont  il  s'esloit  tenus  et  tint  pour 
contens,  il  estoit  tenus  et  redevaules  enviers  Henry  dou  Parck.  bourgois 
de  Mons,  et  Nicaise  de  Lassus,  frère  doudit  Jehan,  en  le  somme  de  mil 

i»  florins  d'or  au  mouton,  dou  coing,  forge  el  ensaingne  le  roy  Jehan  de 

France,  darrainement  trespasset,  boins  et  soulTissans  de  pois  et  d'aloy  : 
lequelle  somme  de  florins  enlirement  deseuredilte  lidis  Jehans  de  Lassus 

promist  el  eut  encouvent  à  rendre  el  payer  comme  se  propre  debte.  boine 

et  loyal,  sans  sci  el  sans  condiclion,  as    dessusdis  créditeurs  u  à   l'un 

30  d  iauls,  u  au  porteur  de  ces  lettres,  à  leur  volenlé  u  à  le  volenlé  de  l'un 

d'iauls  u  dou  porteur  de  ces  lettres,  de  lequelle  volenlé  savoir  en  ce  kas, 
lidis  Jehans  de  Lassus  s  est  tenus  el  tint  pour  somuiez  el  requis  souflis- 

sanment.  El  avoecq  che  promist  et  eut  encouvent  lidis  Jehans  de  Lassus  à 

rendre  el  payer  tous  couls,  frais,  despens  u  damages  que  fait  u  encourut 

3»  seroient  à  le  deiîaute  dou  paiement  de  celi  dette,  u  par  celi  ocquison  dou 
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loul  par  le  simple  paroile  des  dessusdis  crédilleurs  u  de  l'un  d'iaus,  u  don 
porteur  de  ces  lettres,  sans  aultre  prueve  faire,  et  sour  un  florin  d'or  au 
mouton  tel  que  dit  est  deseure,  que  lidit  créditteur  u  il  uns  d'iauls,  u  li 
porteres  de  ces  lettres,  poroienl  donner  à  quel  justiche  qu'il  leur  plairoit. 
sour  ledit  Jehan  de  Lassus  et  sour  ses  biens,  pour  cescun  cent  florins  de  s 

le  somme  deseureditlc.  dont  il  aroit  esté  u  seroit  en  deff'aule  de  payement, 
fust  en  tout  u  en  partie,  faire  avoir  entirement  et  sans  !e  somme  de  florins 
ne  les  convenenches  deseuredittes  de  riens  amenrir.  Et  quant  à  tout  chou 

que  dit  est  tenir,  payer  et  aemplir  entirement.  lidis  Jehans  de  Lassus  a 
obligié  et  oblege  lui  meismes,  ses  hoirs,  sen  remanant  et  tous  ses  biens  et  lo 
les  biens  de  ses  hoirs  et  de  sen  reu)ananl,  meubles  et  non  meubles, 

présens  et  à  venir,  partout,  en  quel  liu  u  pays  qu'il  soient  et  poront  yestre 
trouvet.  tt  ossi  renoncha  et  renonche  closemenl  et  généraimenl  à  tout 
chou  entirement  qui  aidier  u  valoir  li  poroit,  en  alant  u  faisant  contre 

lesdiltes  convenenches  u  aucunnes  d'elles,  et  les  dessusdis  crédilteurs  u  is 

lun  d'iauls,  u  le  porteur  de  ces  lettres,  grever  u  uuire.  espécialmenl  au 
droit  reprochant  général  renonsiation.  Encore  eut  lidis  Jehans  de  Lassus 
encouvent  par  le  foit  de  sen  coer.  sur  cou  corporelment  jurée  et  fiaiiche 
en  liu  de  sairement,  que  il  auroit  ne  sonflFeroit  aler  ne  faire  par  lui  ne  par 

autrui  contre  lesdiltes  convenenches  ne  aucunnes  d'elles,  et  que  il  ne  20 
querroit  ne  querre  feroil  art,  enghien.  matère.  moyen,  ocquison.  cause, 
cavillation  ne  aultre  >oie  u  nianière  quelconque  pour  ycelles  toutes  ne 
empcirtie  destruire,  corrompre  ne  amenrir,  par  le  tiesmomg  de  ces  lettres, 

lesquelles  nous  li  homme  de  fief  devant  nommet,  qui  pour  chou  espécial- 
menl y  fûmes  appiellel,  si  que  dit  est  deseure,  avons  scellées  de  nos  seauls.  ̂  

Che  lu  fait  à  le  maison  ledit  Jehan  dou  Parck,  à  >lnns.  l'an  mil  trois  cens 

sissante  sys,  par  un  dimenche  dys  wil  jours  ou  mois  d'oclembre  '.  Lequelle 
lettre  ensi  liulle,  oye  et  entendue,  et  apprés  chou  que  li  demiselle  des^us 

nommée  le  eut  veuwe,  à  sen  comseil,  par  main  de  sergant,  ensi  qu'il 
appertenoit,  elle,  ou  non  et  pour  sen  dessusdil  capitle,  dist  et  proposa  50 

que,  nonobstant  le  teneur  d(>  le  lettre  deseuredilte,  si  esloit  et  devoit 

yeslre  li  dessusdis  capitles  payez,  satefl'^ez  et  accomplis  de  ce  que  lidis 
Jehans  de  ]Ni\ régies  li  pooil  devoir  pour  cause  de  le  dessusditte  censé, 

tant  de  ternies  eskeus  comme  à  eskeir,  et  le  persévéranche  d'icelle,  tant 
'    18  octobre    lôlUi.  33 
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sour  les  biens  qui  veniit  et  crissiil  ostoienl  des  revenues  et  apperle- 
nanches  de  ledille  censé  connue  sour  lous  aullres  (jue  lidis  Jeiians  avoil 

el  avoir  pooil,  quel  qu'il  fuissent,  en  le  jusliche  doudil  capitle  u  ailleurs  ù 
que   ce   fust   en    le   conlel    de    Haynnau,  (oui   preiniers  et  avant  que  ne 

8  fuissent  ne  deuwissenl  yeslre  li  dessuxlit  Henris  et  INicaises  de  leur  traite 

et  poursiule  deseureditte.  ('ar  elle  disl  et  proposa  que  lidis  Jehans  de 
Mivregies  tenoil  à  censse  doudil  capitle  pluiseurs  terres,  maisons  et  hire- 

lages  scans  environ  le  Grant  Kévy,  sour  lesquels  lidis  capitles  avoit  toute 

justiche  et  signerie  haulte,  mo}enne  et  basse,  seuls  et  pour  le  tout,  et  de 

10  ycliiaus  rendoit  cescun  an  de  censse  chertaine  quanlilé,  el  s'en  esloit 
obligié  soulTis.Nan ruent  par  de\anl  hommes  de  (iel  à  nodit  chier  signeur  le 

conte,  et  |>ar  especial  avoil  quant  à  che  obligiel  tous  les  biens  qu'il  avoit 
et  aroit  en  leditte  maison  et  qui  estoienl  venut  et  venroient  des  terres  et 

hiretages  doudil  capitle,  et  recongneut  que  à  tous  cesdis  biens  il  ne  a>uit 

m  ne  avoir  devoil  aultre  droit  que  seulement  le  warde  el  le  agminislralion 

d'ichiaus  conmie  valiez  leuvvis  audit  capitle  jusques  adonl  qu'il  aroit  tout 
payel  et  aemplit  les  couvens  de  leditte  censse.  Et  avoech  che  que  il  avoit 
trouvel  leditte  censse  kerkie  et  adviestie  de  blés  et  de  mars  à  droitez 

royez  ensi  que  yeslre  dévoient  :  leqiielle  censse  devoit  en  celi  manière 

ao  rendre  et  rclivrer  kerkie  en  le  fin  el  les  édelisces  retenir  ensi  que  plus 

plainement  apparoil  par  le  obligation  que  pour  cou  faille  avoil.  Item,  que 

sur  cou  et  [)arniy  ces  convenenches,  lidis  Jehans  continiioil  el  maintenoil 

leditte  censse  el  avoit  maintenut  grant  espasse  de  tamps  sour  boine  inten- 

sion et  comme  riches  meules  ensi  que  lidis  capitles  le  tenoil,  mais  lidis 

1)  Jehans.  dou  contraire  avisez  u  meus  de  se  njauvaise  volenté.  avoit  par 

fraude  el  déchevanche  el  pour  escamper  le  droit  doudit  capitle  fait  el 

conmiis  pluiseur»  caulielles  pour  venir  à  le  lin  leur  il  tendoit,  c'est 

assavoir  qu'il  avoit  des  terres  de  leditte  censse,  au  plus  priés  «les  voies  el 
chemins  une  partie  semel  el  le>  aullres  yerchiez  sans  semer  pour  donner 

30  à  entendre  (jue  semées  fuissent,  el  pour  mieux  sen  malisce  couvrir.  Ilem, 

que  en  chou  cofitinuanl  par  h-  conseil  de  aucuns  siens  amis  el  là  ù 
avoient  esté  li  dessusdis  Henris  et  ̂ icaises.  avoit  esté  advisel  que  lidis 

Jehans  se  partirent  dou  pays  el  enmenroit  avoecqs  li  chou  de  ses  biens 

qu'il   poroit,  el  pour  le  sourplus  yeslre  et  demorer  à  sen  pourfil,  il  feroit 
35  le  obligation  deseuredille.  Item,  que,  pour  yceli  yeslre  plus  secrètement 
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faille,  el  li  fraude  plus  yeslre  couvierle,  li  obligations  des  mil  florins 
deseuredis  avoil  esté  faille  audit  Nicaise,  qui  estoit  frères  germains  doudit 

Jehan,  et  audit  Henry,  qui  estoit  ses  cousins  prochains,  et  sans  cliou  que 

de  riens  fust  tenus  d'yauls.  Et  avoient  à  chou  faire  appieilet  hommes  de 
leur  faveur,  si  comme  Jehan  dou  Parck.  père  audit  Henry,  el  (iillot  le  » 
Cordier,  leur  cousin.  Item,  que  sur  chou  fait,  lidil  Henris  el  iNicaises  se 
esloient  Irait  à  justiche  le  viesprée  que  lidis  Jehans  se  devoil  ()arlir.  Et 

pour  chou  que  il  n'avoit  de  don  que  un  florin  à  cescun  cent,  disent  qu'il 

en  feroient  satifacioii  raisonnaule.  Et  tanlost  fisent  qu'il  eurent  un  sergant, 
lequel  lidis  Nicaises  en  avoit  menet  tout  par  nuit  et  pour  saizir  et  arriesfer  lo 

les  biens  doudit  Jehan  avant  que  nuls  aultre  peuwisl  s'en  aller  savoir. 
Ilem,  que,  par  fraude,  cesle  obligations  fust  et  euwist  esté  à  yauls  faille 
apparoir  pooit  :  car  bien  pau  en  devant  le  départ  doudit  Jehan,  il  el  lidis 

Henris  avoient  ensaule  eut  discord  pour  aucunnes  demandes  qu'il  faisoient 
l'un  à  l'autre,  dont  mis  s'esloienl  en  arbitres  et  avoit  esté  Irouvet  que  lidis  15 

Henris  estoil  ainschois  tenus  audit  Jehan  que  lidis  Jehans  à  lin*.  Pourquoy 
en  le  dessusditte  obligation  faille  asdis  Henry  et  JNicaise,  on  pooit  veir 
clèrement  toute  fraude  et  déception  pour  le  dessusdil  capitle  débouler  de 

sen  droit.  A  lequelle  cose  justiche  rJevoit  pourveir  de  remède  et  à  raison 
encliner,  si  comme  liditle  demisielie  disoit  :  car  elle  dist  et  proposa  <jue  io 
justiche  devoil  à  cascun  faire  avoir  chou  que  sien  estoit  meismcnienl  quant 

al  encontre  n'esloit  aucune  coustume  introduite,  usée  ne  jugie  aultrefois 
en  cas  sanlaule.  Jlem,  que  tout  cler  estoit  que,  sour  les  biens  et  par 
espécial  qui  crissut  el  venul  esloient  de  leditle  censse  lidis  Jehans,  comme 
censsiers,  ne  aultre  à  se  cause  ne  avoient  ne  pooient  avoir  droit  aullrement  S3 

que  par  les  payemens  et  couvens  pour  chou  fais  devoir  yeslre  accomplit, 
car  ce  estoil  li  litles  pourquoy  cause  y  pooit  avoir,  et  sans  celi  riens  avoir 

n'y  pooit  conscidérer  que  li  hiretages  de  leditle  censse  estoit  fons  et  pro- 

priétés audit  capitle.  Item,  que  puis  que  aullrement  droit  avoir  n'y  pooit 
dont  ne  pooit  il  le  droit  d'aulrui  par  se  obligation  obligier,  supposet  que  30 
à  boine  cause  faille  fust,  chou  que  non.  si  que  dit  est  deseure.  Et  ensi  et 
par  ces  raisons  avoeck  pluiseurs  aullres  tant  de  droit  comme  de  coustume 
que  contenues  furent  es  resnes  de  leditle  demisille.  elle  dist  el  proposa 
que  tout  li  bien  dou  dessusdit  Jehan  de  Nivregies  (jui  trouvet  et  arriestel 

avoient    esté  en  le  jusliciie  doudit  capitle  et  à  se  cause  dévoient  yeslre  35 
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exécutel  au  pourfil  doudil  rapille  et  jiiï.(jijes  à  l'accomplissemenl  des 
payemens,  couvens  et  persévéranche  de  ledilte  censse,  u  au  mains  li  bien 

que  sour  yceli  esloient  venut  et  crissut,  parmy  tant  que  de  ce  que  proposet 

avoit  elle  offri  lanl  à  nionslrer  que  soulTir  deveroit  jusques  h  l'eswar!  de 
b  ieditte  court,  proleslaul  que  ce  (|ue  monslrer  en  poroit  li  vaulsisl.  Contre 

lesquelles  raisons  pai  clii  deseure  proposées  de  ledille  demiselle  comme 

procuresse  si  que  dit  est,  Henris  dou  Parck  el  INicaises  de  Lassus  dessus 

nommet,  en  soustenanl  leur  poursiute  deseureditte,  disent  et  proposèrent 

que  lidis  Jelians  de  Nivregies  comme  homs  de  franke  condicfion,  de  sen 

10  hoin  gret  et  volentel.  sans  for che  ne  constrainte  aucune,  par  boin,  vray  et 

juste  title  et  sans  nulle  fraude  ne  décevance,  se  e>toit  enviers  yaulz  lyez 

et  obligiez  en  le  somme  des  mil  florins  au  mouton  deseuredis,  ensi  que 

apparoir  pooit  par  le  dessusditte  lettre,  liquelle,  par  loy  et  selonck  le 

coustume  dou  pays  de  Haynnau  et  de  Ieditte  court,  se  devoit   tenir  et 

18  yeslre  sour  les  biens  doudit  Jehan  exécutée  et  accomplie,  conscidéret  que 

tout  premiers  et  ainscliois  se  estoienl  trait  à  jusliche  et  avoient  les  dessusdis 

biens  fait  arriesler,  que  ne  fust  ne  euwist  fait  li  dessusdis  capitles.  Item, 

que  par  te  dessusditte  coustume  puis  que  li  bien  de  Ieditte  censse  avoient 

le  piet  copet  et  estoienl  par  ledit  censseur  engrangiel,  sans  chou  que,  de 

io  par  ledit  capitle,  fuissent  saizit  ne  arriestet,  ne  ossi  recongneul  ne  mis  en 

main  soullissant.  ychil  bien  estoienl  et  apperlenoienl  audit  censseur  el  en 

pooit  faire  se  volentet  comme  de  sen  propre  calcl,  et  puis  (jue  sien  estoient 

donl  les  pooit  on  et  dovoit  exécuter  à  le  poursiute  des  créditteurs  à  cui  il 

estoit  obliii;iel,  et  ensi  et  par  ces  raisons  avoeck  pluiseurs  aultres  à  chou 

25  servans  tant  de  droit  con)ine  de  coustume  {|ue  contenues  furent  es  resnes 

ledit  Henry  et  Nicaise.  il  disent  et  proposèrent  que  à  boine  et  juste  cause 

se  estoienl  trait  sour  les  biens  doudit  Jehan  que  trouvés  avoient,  ossi  bien 

chiaus  venus  de  Ieditte  censse  comme  aultres,  et  que  pour  et  à  leur  cause 

dévoient  yestre   exécutel  puis  que    premiers   s'estoient  trait  à   jusliche, 
30  nonobstant  raisons  par  Ieditte  «iemiselle  dittes  ou  proposées  au  contraire. 

Et  oÉTrirent  de  ce  que  proposet  avoient  tant  à -monslrer  que  soulïir 
deveroit  comme  dit  est  deseure.  Lesquelles  raisons  ensi  proposées  par  les 

dessusnommés  Henry  et  Nicaise,  liditle  demiselle,  en  soustenans  se  plainte 

et  ses  raisons  deseuredittes,  dist  et  proposa  que,  supposel  que  lidis  Henris 

3S  et   iSicaise   se   fuissent    premiers   trait   à  jusliche,  si    ne   devoit   on    mie 



542  CHAKTE8  DU  CHAPITRE 

entendre  que  payel  deuwissent  yestre  de  chou  que  lidis  Jehans  leur 
devoit  dautrui  biens  que  des  siens  et  11  bien  de  leditle  censse  nVstoient 

point  sien,  jusques  adonl  que  satlefyet  avoit  le  deut  que  rendre  en  devoit, 
liqueis  tout  premiers  devoit  yestre  sur  ychiauls  pris  avant  que  aultre 

crédilteur  avoir  droit  y  peuwissent,  ne  onques  au  contraire  n'avoit  esté  s 
jugié  ne  cose  faitte  que  on  peuwist  ne  deuwist  appieller  coustume 

approuvée,  et  puis  que  coustume  n'estoit  au  contraire  dont  se  devoit  on 
rapporler  à  droit  escript.  liqueis  est  accordans  que  ii  dessusdis  capitles 
fust  saltefiié?  comme  dit  est  deseure.  Et  par  ces  raisons  avoeck  pluiseurs 
aultres  à  chou  servans  desquelles  lidite  demiselle  oflfri  à  prouver  comme  lo 

dit  est  deseure.  elle  disl  qu'elle  devoit  venir  à  sen  intention  selonck  le  fin 

dessus  esliute.  Et  quant  lesdittes  parties  eurent  ensi  raisniet  l'un  contre 
Tnutre.  ofliert  à  moustrer  sour  leur  resnes  cascun  tant  que  souflir  deveroit 

et  requis  sur  chou  à  oyr  droit  et  le  jugement  de  leditte  court.  Il  est 
assavoir  que  doy  homme  de  yceli  court,  si  comme  Jehans  dou  Corroit  et  15 
Jehans  dou  Puvisnage  furent  pris  et  esliut  sans  souppechon.  Et  avoeck 

yauls  Jehans  Craspournient.  comme  clers  sermentés  de  leditte  court,  liquel 
ovrent  diliganment  tout  cou  que  lesdittes  parties  veurent  moustrer  sour 
leur  resnes,  tant  que  de  leur  boines  volentës  eurent  renonchiet  à  plus 

produire.  Et  puis  en  fu  Ii  enqueste  rapportée  comme  parfaitte  par  devant  «• 
nous  emplains  plais  en  ledilte  court  :  lequelle  nous,  par  le  requeste  et 
accort  desdiltes  parties,  lournasmes  en  droit  sour  Andrieu  de  Parfontaine, 
homme  de  leditte  court,  adont  là  présent  et  le  semonsîmes  et  coniurasmes 

en  le  manière  qu'il  appertenoit,  que  sour  yceli  nous  desist  droit  et  fesist 
boin  jugement  et  loyal.  Si  nous  en  requist  à  yestre  consilliés  de  ses  pers  « 

en  le  cambre  dou  cotnseil  de  leditte  court  ensi  qu'il  fu  despuisedi.  Et  là 
endroit  iiditte  enqueste  ouvierle  et  liute  de  mot  a  mot  diiiganment  et  par 
boine  débbération  tant  que  tout  Ii  homme  qui  présent  y  esloient  en  furent 

sur  une  oppinion  et  d'accorl,  et  que  lidis  Andrieus  s'en  tint  pour  con- 
sdliés  Chou  fait,  nous,  emplaine  court  et  présent  lesdittes  parties,  Ii  50 

enioindisnies  qu'il  widast  et  portast  huers  sen  jugement.  Liqueis  Andrieus 
de  Parfontaine,  consilliés  de  ses  pers,  si  que  dit  est.  dist.  par  droit,  par 

loy  et  par  jui^emerit.  que,  veut  et  conscidérel  les  raisons  de  l'une  partie  et 
de  l'autie,  tant  de  fait  comme  de  droit  et  de  coustume.  et  les  moustranches 
sur  chou  faittes,  Ii   dessusdis   ca|)itles.    nonobstant   que  darrains  se  fust  35 
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trais  à  justichc,  devoit  des  biens  venus  et  crissus  de  le  dessusditle  consse 

et  soiir  l'irclage  dou  dessusdit  capitle  yestre  tout  premiers  payés  et  satte- 

fyez  des  arriérages  deus  de  leditle  censse  dou  payement  d'icelle  pour 
l'année  et  de  le  persévéranclie  et  accomplissement  d'icelle,  si  avant  que 

8  adurer  avoil  et  que  lidil  bien  trouvet  seroient.  El  se  soucrois  y  avoit,  les 
dessusdittes  convenenches  accomplies,  chius  soucrois  avoeck  tous  les 

aultres  biens  meules  tant  viestis  comme  aultrcs  que  lidis  Jehans  de 
INivregies  avoit  et  que  arriestés  estoient  premiers  à  le  poursiute  des  dessus 
nommez  Henry  et  INicaise  dévoient  yestre  conviertit  et  distribuât  ens  ou 

10  payement  de  leur  lettre  des  mil  florins  deseuredis.  De  cest  jugemeiil 
ensiuwirent  paisiulement  ledit  Andrieu  si  per  li  homme  de  leditte  court 

chi  apprès  nommet.  Si  loist  assavoir  :  messircs  Jeliaus,  sires  de  Barben- 

con,  iiiessires  Simons  de  Lalaing,  sires  de  Hordaing  et  sénescauls  d'Os- 
trevant,  messircs  Thieris  de  Viller,  sires  de  Hunchiguios,  mcssires  Jehans 

is  de  Henin,  sires  de  Boussut,  messires  Gilles  d'Escaussines,  sires  de  Roesne, 
messires  Jehans  de  Berlaymont,  sires  de  Floyon,  messires  Gérars  dis 
Lanselos  de  Biaumont,  messires  Franchois  Turck,  messires  Gérars  de 

Sevry,  messires  Obiers  de  Hauchin.  chevalier,  Ostcs  de  Sommaing,  lluars 
de   Norchin,   Jehans  dis  Saussés  de  Maurage,  Jehans   li    Douls,  Colars 

20  d'Ango,  F^auduins  de  le  Molle,  Jehans  dou  Corroil,  Willaumes  de  Lies- 
sies,  Jehans  Palmars,  Bauduins  de  Germes,  Simons  do  Veson,  Jehans  dou 

Bos,  Jakes  li  Crespes,  Amauris  li  lieras  li  fiuls,  Willaumes  de  Vauls, 
Ysas  de  Larcauip,  Colars  Halles,  Jakes  li  Moiluycrs,  Jehans  Ghellés, 
Hermans  de  Falkemont,  (jolars  Moutons,  Simons  de  Ghellin,  Mahius  de 

js  Truille,  Piérars  Craspournient,  Jehans  Maille,  Jehans  dou  Cappiel,  Thieris 
li  Pouls,  (Polars  de  le  Court,  Jehans  Craspournient,  Jakes  Caillaus  et 
pluiseurs  aullres.  El  pour  chou  que  ce  soil  ferme  cose,  eslaule  et  bien 

tenue,  si  en  avons  nous  li  baillius  tie  llaynnau  dessus  nom  nez  ces  pro- 
sentes  lettres  sayellées  dou  sayel  de  le  baillie  de  llaynnau.  El  prions  et 

^0  requérons  as  dovantdis  hommes  de  fief,  qui  sayauls  ont  et  requis  en 

seront.,  qu'il  voeillenl  mettre  et  appenJre  leur  sayauls  à  ces  présentes 
lettres  avoeck  le  sayel  de  ledille  baillie  de  llaynnau,  eu  liesiuoingnage  de 

vérilel.  El  nous  li  homme  de  fief  devant  nommel,  qui  au  jugoment  deseu- 
redil  faire  et  passer  bien  et  à  loy  fuîues  présent  comme  homme  de  fief  à 

•■>3  nodil  chier  signcur  le  conte,  pour   chou    cspôcialmenl  appielfet  eu    le 
Tome  H.  65 
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manière  devantditte  et  devisée,  chil  de  nous  qui  sayauls  avons  et  requis 
en  avons  estet,  à  le  pryère  et  requeste  de  noble  homme  le  bailliu  de 
Haynnau  deseuredit,  avons  mis  et  appendus  nos  sayauls  à  ces  présentes 
lettres  avoeck  le  sayel  de  leditte  baillic  de  Haynnau,  en  tiesnioingnage  de 
vérité.  Chius  jugemens  fu  fais  bien  et  à  loy  à  Mons  en  Haynnau.  ou  5 

castiel,  emplains  plais,  l'an  mil  trois  cens  syssante  wit,  par  un  lundi  trois 
jours  ou  mois  de  jullé. 

Origioal,  sur  parchemin,  auquel  ont  été  appendus  quarante- 
deux  sceaux,  dont  dix-huil  sont  conservés.  Les  sceaux 

sont  indiqués  sur  le  pli  comme  suit  :  Ms'  le  bailliu  *.   10 
Andrius  de  P;irfontaine.  Monss'  de  Barbencbon  *    Mons*' 

S.  de  Lalaing  '.  Mons*'  de  Hunci{;nies  *.  Mons*'  de  Lioussul. 
Mons»'  de  Roesne.  Mons»'  de  Floyon.  M«'  Laoselot  de 
Biamunt  ».  M.  Franchois  Turk.  M.  Gérant  de  Sevry  •.   M. 

Obiert  de  Haucin.  Ostes  de  Somaing.  Huart  de  iNorcbin  '.   15 

Sausses  de  Maurage  *.  J.  le  Douch  '■>.  Colarl  d'Ango.  Bau- 
duin  (Je  le  Mole  *".  Jehan  dou  Corroit  **,  Willaume  de 
Liessies.  Jehan  l'aimarl.  Uauduin  de  Germes**.  Simon  de 
Veson  *'.  Jehan  dou  Bos.  Jakemart  le  Crespe.  A.  le  Hérut 
le  fil.  W.  de  Vauls  **.  Ysak  de  Larcamp  ".  Colars  Halles.   20 
Jakes  li  Moiluyer.  Jebans  Celles.  Ileiman  de  Faikemoot. 
Colarl  Moulon.  Simon  de  (•hellln".  Mahiu  delruille.  Pié- 

rart  Craspournient  <^.  Jehan  Maille  ***.  Jeban  dou  (^appiel. 
Thieri  lé  Poul.  Colarl  de  le  Court.  Jehan  Craspournient. 

Jakes  Caillau.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  charlrier  de  25 
Sainte- Waudru,  litre  coté  Quévy,  n'  59. 

'   ̂ ccau,  en  cire  verte,  du  bailliage  de  Hainaut. 

*  Sceau,  en  cire  jaune,  sur  lequel  est  un  ccu,  penché,  portant  trois  lions  et  timbre. 
'  Sceau,  en  cire  jaune,  dont  Pécu,  penché,  poric  dix  losanges,  au  lambel,  timbre. 

*  Sceau,  en  cire  jaune,  portant  un  écu,  penche,  burclé  et  charge  de  trois  lions,  timbré  d'un  heaume.  50 
*  Sceau,  en  cire  verte,  présentant  un  écu,  penché,  écartelé  aux  un  et  quatre  à  la  fasce  chargée  d'un 

anncict,  et  aux  deux  et  trois  à  deux  poissons  accostés. 

"  Sceau,  en  cire  brune,  chargé  d'un  écu  fascé  de  six  pièces  à  la  bande  fuselée. 
'  Sceau,  en  cire  brune,  portant  un  ccu  au  lion,  à  la  bande  vivrée  brochant  sur  le  tout. 
*  Sceau,  en  cire  verte,  présentant  un  écu  échiquelé.  55 

*  Sceau,  en  cire  verte,  offrant  un  ccu  plain,  brisé  d'une  étoile  en  pointe,  au  chef  charge  de  trois besants. 

'•  Sceau,  en  cire  verte,  dont  l'écu  est  enlevé.  Légende  :   LE  MOTTE . 
"  Sceau,  en  cire  verte,  figurant  un  écu  à  deux  feuilles,  au  franc  canton  chargé  de  trois  lions,  au 

lambel  de  cinq  pendants  sur  le  tout.  *0 

'*  Sceau,  en  cire  brune,  à  l'écu  charge  de  trois  coquilles,  au  lambel  de  trois  pendants. 
"  Sceau,  en  cire  vcrie,  dont  l'écu  cngrélé  porte  trois  oiseaux  avec  une  étoile  à  cinq  rais  en  cœur. 
'*  Sceau,  en  cire  verte,  à  l'écu  charge  de  trois  têtes  de  loup. 

"  Sceau,  en  tire  verte,  à  l'écu,  penché,  chargé  d'une  bande,  au  lambel  à  trois  pendants,  timbre 
d'un  heaume.  Légende  :  S  .  iSAC  DE  RALLEGIEN  .  ^'à 

'•  Sceau,  en  cire  verte,  h  l'écu  parti  d'une  demi-aigle  et  d'un  écu  plain  au  lambel,  au  filet  brochant 
sur  le  tout. 

•'  Sceau,  en  cire  verte,  à  l'écu  portant  trois  étoiles,  au  bâton  brochant. 
"  Sceau,  en  cire  verte,  sur  lequel  figure  un  écu  au  héron  essorant. 
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DCCLXV. 

Lettres  par  lesqitellea  le  (lue  llbert  de  /ininère  accorde  à  Jeanne  d'Rcau»- 
sines,  fille  de  Gilles,  la  prébende  de  chanoinesse  de  Sainte- f^f^audru, 

vacante  par  la  mort  d'Isabelle  de  Hiiel^ 

2i  juillet   13()8,  an  Quesnoy. 

5       Imprimées  dans  le  Carlulaire  des  roniles  de  llainaut,  t.  Il,  p.  1^7.  —  Jeanne  d'Ecaussines 
fit  son  cntrëe  au  chapitre,  le  51  juillet  1568. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  tombe.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  Je  Sainte- Waudru. 

DCCLXVI. 

io  Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  accorde  à  Louis  de  Lille 

la  prébende  de  chanoine  de  l'église  de  Sainte- tVaudru  vacante  par  la 
résignation  de  Pierre  de  Braily. 

24  juillet   I5C8,  au  Quesnoy. 

Imprimées  dans  le  Carlulaire  des  comtes  de  Hamaut,  t.  Il,  p.  159.  —  La  réception  de 

15  Louis  de  Lille  au  clia|)itre  eut  lieu  le  25  juillet  l"()8. 

Original,  sur  parchemin,  avec  fragment  de  sceau  en  cire 

verte.  —  Archives  de  l'ÉUl,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre 
de  Saiute-Waudru. 
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DCCLXVH. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  accorde  à  Gertrude  de  le 

Merwede  la  prébende  de  chanoinesse  de  Sainte- tVaudrn  vacante  par  la 

mort  de  Marguerite  d'Estrumiei 

20  mars  i369,  n.  st.,  à  Middelbourg. 

Imprimées  dans  le  CartuUixre  dea  comtes  de  Hainnuly  t.  II,  p.  175    —  Gcrtrudo  de  le 

Merwodo  fut  reçue  au  chapitre,  le  23  avril  1369. 

Original,  sur  parchemin,  avec  sceau,  en  cire  brune,  annexé 

par  une  simple  queue.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  fonils 
du  chapitre  de  Sainte- Wandni. 

DCCLXVHI. 

Acte  de  la  réception  de  Jeanne  de  Beaurnont  au  chapitre  de  Sainte-fVaudru.  lo 

<2  mars  1370,  n.  st. 

Anno  Lxix"*'.  indiclione  viu*,  xu"  die  martii.  pontificatus  Drbani  pape  v*^ 
anno  viii»,  recopia  fuit  ad  canonicatum  et  prebendam  béate  Waldedrudis 
vacantes  per  obitiim  Margarete  de  Biaulriu,  Johanna  de  Biaulmont,  filia 
domini  Lanselot  de  Biauimont  aliàs  de  Biaulriu,  qui  quidem  dominus  15 
Lanselot  fecil  cautionem  de  redendo  capitulum  indempne  et  referre 

b'tteras  magno  sigillo  domini  comitis  sigillatas  si  eum  contingeret  ad 
pristinam  reverti  sanitatem,  sub  pena  nu"  florenorum  francorum,  presen- 
tibus  in  choro  nobilibus  domicellabus  Johanna  de  Semeries,  Johanna 

d'Aske.  Johanna  d'Aisne,  Margareta  d'Avaintj.  domicella  de  l\lachicourt,  20 
domicella  de  Mastain,  domicella  dcl  Anais.  domicella  de  Hoves  et  pluribus 
aliis  domicellabus,  necnon  domino  Simone  de  Lavain,  Johanne  dou  Bos. 

Colardo  Henaud,  Johanne  Cardenai  et  pluribus  aliis  hominibus  feodaiibus, 
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nec  non  el  teslibus  ad  preniissa  vocatis,  nec  non  me  Hoberto  de  Brabantia 
notario. 

Ke^islro  aux  actes  de  réceplioD   du  chapitre  de  Sainle- 

WaïKlru,  de  lô(30-;680,  fol,  6.  —  Archives  de  VÈUM,  a 
5  Mons. 

DCCLXIX. 

/acquisition,  faite  pour  le  chapitre  de  Sainte-ff^audru,  d'un  cens  annuel  de 
vingt  sous  blancs  sur  la  maison  de  Piérart  de  le  Porte,  en  la  rue  de  la 
Triperie,  à  Mons. 

22  mai   1370,  à  Mous. 

10  Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Jehans  de  le 
Porte  à  le  Clef,  bourgois  de  Mons,  a,  de  se  boine  volenté,  reportet  en  le 
main  Colart  Floket,  à  celui  jour  lieutenant  dou  maïeur  de  le  ville  de  Mons, 

l'iretage  de  vint  sols  blans  de  cens  par  an,  assennés  et  à  prendre  sour 
le  maison  Piérart  de  le  Porte,  sen  frère,  séant  en  le  rue  de  le  Tripperie, 

18  tenant  par  desous  à  le  maison  et  yretage  demiselle  Agniès  as  Cloketfes  et 

par  deseure  à  le  maison  Piérart  de  Valenchiennes,  qui  fu,  qu'il  prist  à 
cens  audit  Jehan  de  le  Porte,  c'on  tient  des  canonnes  de  Saint  Germain  de 

Mons,  pour  l'église  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons  goïr  et  possesser 
d'ore  en  avant  à  tousjours  per[)étuelment  le  moitiet  doudit  cens  au  INoël 

20  et  l'autre  moitié  à  le  saint  Jehan  Baptiste,  et  commenchier  à  rechevoir  le 
premier  paiement  au  terme  dou  Noël  proïsme  venant  l'an  mil  nj*=  LXX, 
et  le  second  paiement  pour  le  première  anée  au  terme  dou  jour  saint 

Jehan  Baptiste  proïsme  siuwant  après,  et  ensi  de  là  en  avant,  d'an  en  an, 
à   tousjours    perpëtuelment,   tels    paiemens    et   à    tels   termes   :    desquels 

25  XX  sols  blans  de  cens  par  an  deseuredis  lidis  Jehans  de  le  Porte  bien  et  à 

loy  se  deshireta  empoint,  en  (amps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire  de  tel 

yretage  que  il  y  avoit  et  c'on  lient  de  ces  signeurs  et  par  leur  gret,  et  n'y 
clama  nient  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  ayreter  bien  el  à  loy  Piérart 
de  Bieimeraing,  bourgois  de  Mons.  pour  ledicte  église  goïr  el  possesser  à 

3(1  tousjours  perpéluelment.  Chou  fait,  lidis  maires,  qui  de  chou  avoit  plain 
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pooir,  tantost  là  aluecq,  reporta  l'irelage  des  xx  sols  hians  de  cens  par  an 
devanldis  en  le  main  doudit  Piérart  de  Biermeraing  et  l'en  ayrela  bien  et 

à  loy,  pour  iedicte  église  goïr  et  rechevoir  les  pourfis  d'ore  en  avant  à 
tousjours  perpéluelment,  si  que  dit  est,  as  us  et  as  coustumes  que  li 
yrelages  doit,  et  bien  en  furent  li  signeur  siervit  et  les  droitures  paies.  5 
Et  par  jugement  et  siute  laite  paisiule  des  eskievins  de  le  ville  de  !Mons, 
qui  doudit  yretage  ont  à  jngier  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cest  dëshiretement 
et  ayretement,  et  à  tout  chou  que  deseure  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à 
loy,  fu,  comme  lieustenans  dou  maïeur  de  le  ville  de  Mons  :  Colars 
Plokés  devant  nommés.  Et  si  y  furent  comme  eskievin  :  Jehans  Brokés,  lo 
Piérars  dou  Parch,  Jehans  de  Chipli,  Lambiers  Gillars,  Jehans  Galons,  qui 
fu  fiuls  Jakeinart  Galon,  et  Fastrés  li  Hérus.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy 

à  iMons,  à  l'oslel  à  l'Aigle  d'or,  le  nuit  del  Assention,  l'an  de  grasce 
mil  1IJ<^  sissante  diis. 

Chirograpbe  original,  sur  parchemin. —  Archives  de  l'État,   15 
à  Mons  :  cbarlrier  de  Sainte- Waudru,  litre  colé  Mons, fi"  418. 

DCCLXX. 

j4cte  de  la  réception  de  Yolende  de  la  Marche  au  chapitre  de  Sainte- fVaudru. 
U  novembre   1370. 

Anno  Lxx»,  die  ix"  novembris,  indictione  ix,  pontificatus  Urbani  pape  v*»  *) 
anno  vnj",  recepta  fuit  ad  canonicatum  et  prebendam  Yolendis  de  le 
Marche  filia  domirii  Evrardi  de  le  Marche  militis  vacantes  per  mortem 

domicelle  Johanne  de  Sars,  pro  qua  Yolende  domicella  Maria  d  Agimont, 

domicella  de  Mclbodio,  fecit  cautionem  videlicet  u^  florenorum.  etc., 
pre^enlibus  domièellabus  de  Semeries,  Anvaing,  Som,  Boulant,  Grès  et  fii 
Grès,  Manchicourt,  Mastaing,  Lanais.  Hoves  et  Hoves,  nec  non  domino 
Gerardo  de  le  Malestede,  milite,  P.  de  Bermeraing,  Colardo  Renault, 

SartiaL  Cardcnal,  Johanne  le  Douch  et  quampluribus,  notario  Nicolao 
Tassardi. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte-  30 

Waudru,  de  1360-1«80,  fol.  6  V.  —  Archives  de  l'État,  a 
Mous. 
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DCCLXXI. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  confère  à  Conrard  dit  Silex, 

son  chapelain,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-ff^audru  vacante  par  la 
mort  de  Louis  de  Lille. 

28  novembre    Iô70,   à  Straubing. 

5       Imprimées  dans  le  Carlulaire  des  comtes  île  Hainaut,  l.  II,  p.  192.  —  Conrard  Silex  fut 
mis  en  possession  de  sa  prébende,  par  procuration,  le  20  décembre  1570. 

Original,  sur  parchemin  ;  sceau  tombé.  -  Archives  de  l'Étal, 
à  MoDS  :  Tonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

DCCLXXll. 

Lettres  par  lesquelles  le  même  duc  fait  connaître  qu'en  sa  présence,  Conrard 
10      dit  Silex,  son  chapelain,  a  chargé  Jean  Amorsai,  doyen  et  chanoine  de 

Saint-Germain,  et  Robert  de  lirabant  de  prendre  en  son  nom  possession 

de  la  prébende  et  du  canonicat  de  l'église  de  Sainte- ^Faudru  qui  lui  ont 
été  conférés. 

21)  novembre  1370,  à  Stiaubing. 

15       Imprimées  dans  le  volume  précité,  pa^c  19^ 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  tombé.  — 

Archives  de  l'Elat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiule- 
Waudru. 
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DCCLXXni. 

Reconnaissance  délivrée  au  chapitre  de  Sainte-IV audru  par  tVanttei 

d'Ango,  receveur  de  Hainaut,  pour  la  construction  d'une  clôture  à  la 
maison  de  la  basse-cour  du  château  du  comte,  à  Mons. 

8  février  1571,  n,  st.,  à  Mons. 

Wathiers  d'Ango,  bouri^ois  de  Mons,  recheveres  de  Haynnau,  faisons  s 
savoir   à   tous  que,  comme,  à   le  pryère  de  noble  demiselle,  demiselle 
Ysabiaus  de  Wisstel,  femme  de  Hansse  dou  Rin,  les  persones  dou  capitle 
del   église  medame   Sainte   Waudrut   de    iMons   aient   soufTiert   et    volut 
souffrir  que   lidite   demiselle  ait   fait  faire  un    pauiîit  al   encontre  des 

feniestres  d'une  cambre  de  le  maison  de  no  très  chier  et  redoublé  signeur,  lo 
monsigneur  le  conte  de  Haynnau  et  de  Hollande,  c'on  dist  le  manoir  de 
le  basse  court,  estant  à  Mons,  d'en  coslé  le  moustier  Saint  Piere,  là  ù  elle 
demoroit  et  avoit  se  résidensse;  nous,  comme  recheveres  de  Haynnau, 

cognissons  que  c'est  de  grasce  que  lesdites  persones  ont  soufliert  à  faire 
ledit  paulTit  oudit  liu,  et  que  c'est  sur  le  propre  yretage  de  ledite  église  15 
medame  Sainte  Waudrut  et  non   mie  par  droit  ne   par  siervitute   que 
nosdis  très  chiers  sires  aist  ne  demande  à  avoir  sur  ledit  liu    Lequelie 
grasce  doit  durer  tant  seulement  jusques  à  le  volenté  doudit  capitle  et 
non  plus.  Par  le  tiesmoing  de  ces  lettres,  scellées  de  no  seel.  Données  à 

Mons,  le  witisme  jour  dou  mois  de  février,  l'an  de  grasce  rail  trois  cens  lo 
sissante  diis. 

Original,  sur  parchemin,  avec  TragmeDl  de  sceau  armorié,  en 
cire  verte,  pendant  à  double  queue  de  parchemin.  — 

Archives  de  l'Éial,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru, 
litre  coté  lions,  iv  tii.  t& 
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DCCLXXIV. 

Lettres  du  duc  Albert  de  Bavière,  par  le^qnellea  il  confère  à  Jeiane,  fille 
de  Ferri  de  Hem,  la  prébende  de  cfianoinesse  de  S  ai  aie- J Vaudra  vacante 

par  la  mort  d'Isabelle  de  Manchicourt. 
10  mars  137t,  ti.  st.,  à  La  Haye. 

•       Imprimées  iJans  le  Carlulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  II,  \).  196.  —  Jeanne  de  Hera  fut 

reçue  au  chapitre  le  15  mars  1571,  n.  si. 

Ori(;inal,  sur  parcbeinin,  sceau  détruit.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudru. 

DCCLXXV. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  confère  à  Gérard  Mont 

10      la  prébende  de  chanoine  de  Sainte- tVaudru  vacante  par  la  résignation 
de  Louis  de  Heynveliet. 

16  octobre  1571,   à  Zierikzée. 

Imprimées  dans  le  Carlulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  II,  p.  19!),  —  Gérard  Mont, 

prêtre,  fut  reçu  an  chapitre  h;  26  décembre  Ir»?!. 

15  Original,  sur  parchemin,  avec  sceau  en  cire  verte.  —  Archives 

de  l'Étal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

DCCLXXVI. 

fiente,  faite  au  chapitre  de  Sainte- fVaudru  par  Jean  Cardenal,  bourgeois 

de  Mons,  d'un  cens  de  vingt  sous  blancs  sur  deux  maisons  situées  en 
cette  ville. 
ÎO  :27-31   octobre    1571,  à  Moiis. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Jehans  Carde- 
ToMK  11.  66 
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nauls,  bourgois  de  Mons,  a  cogneul  que  il  a  vendut  bien  et  loyalmenl  et 
werpit  à  lousjours  |jerpëtuelmenl  au  capitle  del  église  medame  Mainte 

W  audrui  de  Wons,  pour  ledicte  église  goïr  et  possesser  à  lousjours  perpé- 
lueinient,  vint  sols  blans  de  cens  par  an,  monnoie  coursaule  en  Ha}  nnau 
au  jour  des  paiemens,  que  lidis  Jehans  avoit  cascun  an,  à  lousjours,  au  s 
terme  dou  Noël  et  au  terme  de  le  saint  Jehan  Baptiste,  à  cascun  terme  le 

nioiliet,  c'est  assavoir  :  sur  le  maisorj  cl  yestre  Lothart  de  le  Porte,  qui  fu 
Jehan  de  Bliaugies,  séant  en  le  Grande  Rue,  à  iMons,  tenant  à  le  maison 
Jehan  Catel  le  cousturier,  x  sols  blans  par  an,  et  sur  le  maison  ledit  Jehan 
Calel,  tenant  à  celi  devant,  x  sols  blans  par  an  :  si  les  tient  on  de  ledicte  lo 
église  medame  Saincte  VVaudrut.  Douquel  vendage  devantdil  lidis  Jehans 
Cardenauls  se  tint  asols  et  à  bien  pa^és,  et  duu  tout  en  quitta  leditte 

église  et  tous  chiaus  asquels  quitance  en  apperlienl.  L'irelage  des  xx  sols 
blans  de  cens  par  an  devantdis  li  dessusdis  Jehans  Cardenauls.  de  se 

boine  volenté,  reporta  en  le  main  Jehan  de  le  Porte  dit  d'Audenarde,  à  15 
celui  jour  maïeur  de  ledicte  église,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy.  en 

tamps  et  en  lieu  quo  bien  faire  le  peut  de  tel  yretage  que  il  y  avoit  et  c'en 
tient  de  ledicte  église,  et  n'y  clama  nient  une  fie,  autre  et  tierche,  et  y 
ayreta  bien  et  à  loy  Jehan  Sartiaul.  adont  recheveur  doudit  capitle,  ou 
non  et  pour  ledicte  église  medame  Sainte  VVaudrut  goïr  et  possesser  à  20 
tousjours  perpétuelment.  Chou  fait,  lidis  maires,  qui  de  chou  avoit  plain 

pooir,  tantost  là  aluecq  reporta  l'irelage  des  xx  sols  blans  de  cens  par  an 
devantdis  en  le  main  doudit  Jehan  Sartiaul,  et  l'en  ayreta  bien  et  à  loy. 
ou  non  et  pour  ledicte  église,  à  tousjours  perpétuelment.  si  que  dit  est, 
as  us  et  as  constumes  que  lidis  yretages  doit  et  par  le  gret  doudit  maïeur  is 

qui,  pour  ledicte  église,  si  accorda  et  le  gréa,  et  par  jugement  et  siute  faite 
paisiule  des  ostes  et  tenaules  de  ledicte  église  qui  doudit  yrelage  ont  à 

jugier  et  qui  jugeur  en  sont,  liquel  y  furent,  sauf  tous  autres  boins  cou- 
vens  en  devant  fais,  et  si  avant  que  yestre  y  peurent  et  deurenl.  A  cesl 

vendage,  déshiretemenl  et  ayrelement,  et  à  tout  chou  que  deseure  est  dit  30 

faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de  ledicte  église  :  Jehans  d«' 

le  Porte  dis  d'Audenarde  devant  nommés,  et  si  y  furent  comme  oste  et 
tenaule  :  Colars  Renauls.  Piérars  Nakés,  Nicaises  dis  IMoriauls  dou  Postich 

et  Piérars  de  Viésreng.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à  le  maison  doudit  Piérart 
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de  Viésieng,  à  iMons,  la  darraliie  semaine  dou  mois  d'octembre,  l'un  de 
grasce  mil  I1J°  sissaiite  et  onze. 

Chirogrjplie  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Klat, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  titre  colé  Mons, 

h  n»  490. 

DCCLXXVII. 

Richard  de  Froidciiapelle,  bourgeois  de  'Mons,  donne  à  l'égUse  de  Sainle- 
tVaudru  un  cens  de  vingt  sous  blancs  sur  une  maison  de  la  rue  des  Quié- 
vroix,  en  celle  ville. 

28  janvier  1372,  n.  st.,  à  Mons. 

10  Sachent  tout  chil  qui  cesl  escript  veronl  u  oronl,  que  Hichars  de  Froi- 
capelle,  bourgois  de  iMons.  a,  de  se  boine  volenlë,  reportol  en  le  rnain 

Jehan  de  le  Porte  dit  d'Audeiiarde.  à  celui  jour  inaïeur  del  église  mcdaine 

Sainte  Waudrul,  de  Mons,  l'irelage  de  x\  sols  blans  de  cens  par  an  que  il 
avoit  cascun  an  à  tousjours,  au  Noël  et  à  le  saint  Jehan,  à  cascun  terme  le 

13  nioitiet,  sour  le  maison  et  tout  l'ieslre  Piérart  Lavaine  le  manouvrier,  qui 
fu  Colart  W  ason,  séant  en  le  rue  de  Kévrois,  à  Mons,  tenant  à  tine  maison 

maistre  Jehan  Hustin,  lequel  cens  lidis  Ricliars  avoit  acquis  à  Colart 
Durant  le  machon,  si  comme  il  disoit;  si  le  tient  on  de  leditte  église 

medame  Sainte  Waudrut,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy.  en  tamps  et  en 
io  lieu  que  bien  le  peut  faire,  de  tel  yrelage  que  il  y  avoit  et  c'on  tient  de 

leditte  église,  comme  cils  qui  estoil  ou  point  que  acquis  l'avoit.  et  n'y 
clama  nient  une  fie.  autre  eUtierche,  et  pour  ayreter  bien  et  à  loy  Wil- 

laume  Aubry,  bourgois  de  Mons,  pour  l'église  medame  Sainte  Waudrut 
susditte  goïr  et  possesser  paisiulemenl  et  fermement  à  tousjours  perpé- 

2K  tuelment.  Chou  fait,  lidis  maires,  qui  de  chou  avoit  pluin  pooir  tantost  là 

aluecq,  reporta  l'iretage  des  w  sols  blans  de  cens  par  un  devanldis  en  le 
main  doudit  Willaume  Aubry,  et  l'en  ayreta  bien  et  à  loy  pour  leditte 
église  goïr  et  possesser  à  tousjours  perpélueiment,  si  que  dit  est,  as  us  et 
as  coustumes  que  li  yretages  doit,  et  bien  en  fu  li  sires  siervis  et  toutes 

ôo  droitures    paiies,   par  le  jugement   et   siute   faite   paisiule   des   estes    et 
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tenaules  de  leditte  église,  qui  doudit  yretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en 
sont;  liquel  y  furent,  sauf  tous  boins  convens  en  devant  dûs  et  si  avant 
que  }  estre  y  peurent  et  deurent,  A  cest  déshiretement  et  ayretement  et  à 
tout  chou  que  deseure  est  dit,  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme 

maires  de  leditte  église  :  Jehans  d'Audenarde  devant  nommés,  et  si  y 
furent  comme  osle  et  tenaule  :  Jehans  Sartiauls,  Rigaus  de  Morlanwels, 

Picrars  Nakés,  Piérars  de  Viésreng  et  Jehans  Flores  c'on  dist  Bridouls  dou 
Cabaret.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  en  le  maison  doudit  Piérart  de  Viésreng, 

à  Mons,  le  demierques  devant  le  Candeler,  l'an  de  grasce  mil  11J<^  sissante et  onze. 
Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  rÉtat, 

à  Mons  :  charlrier  de  Sainlc-VVaudru,  titre  coté  Mons, n"  467, 

DCCLXXVIII. 

Acquisition,  faite  par  Jean  Gallon,  d'une  rente  de  trente-deux  sous  tournois 
qu'il  a/jecte  à  la  chapellenie  qui  doit  être  fondée  en  l'église  de  Sainte-  i» 
fi^audru,  à  Mons,  à  l'occasion  de  la  mort  de  U  autier  as  Clokettes  '. 

•2ti  avril    1Ô7-2,  à   Eugies. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escri;»t  veront  u  oront,  que  Wattiers  dou 
Fosset,  demorans  à  Thivecelle,  a  vendut  bien  et  loyaulment  à  Jehan 

Gallon,  fil  Jakemon  Gallon,  boui-gois  de  Mons,  pour  faire  se  volentet  à  30 
tousjours,  xxxij  sols  tournois  de  cens  que  il  avoil  cascun  an  à  tousjours, 

le  moitiet  au  jour  saint  Jehan  Baptiste  et  l'autre  moitiet  au  jour  dou 
Noël,  sour  le  maison  Gillot  Ernoul,  qui  fu  Colard  Baillet,  gisans  à  Ugies, 
que  lidis  Gillos  prist  à  cens  un  jour  qui  passés  est  audit  Wattier,  et  ossi 

sour  pluiseurs  terres  à  tierce  part,  qui  furent  ossi  ledit  Collarl  Baillet.  « 
gisans  oudit  lieu,  lesquelles  lidi>  Gillos  prist  à  cens  avoecq  ledile  maison 

au  dessusdit  Watier  dou  Fosset,  si  que  dit  est.  Douquel  pris  et  de  le  val- 

•   Voyez  page  494.  n»   OCCLIX. 
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leur  de  lout  le  veiidage  enlirement  devantdit  lidis  Watlitrs  dou  Fossel  he 

tint  de  le  somme  de  deniers  ab^olz  et  à  bien  payés,  et  en  quitta  et  clama 

quile  ledit  Jehan  Galon,  ses  hoirs,  sen  renianant,  et  tous  chiaux  asquelz 

quitanceempuet  u  doit  apperlenir  à  faire.  L'irelai^e  dez  xxxu  sols  tournois 
s  de  cens  par  an  devantdis,  lidis  Waltiers  dou  Fosset  raporta  en  le  main  de 

Jehan  le  (îlui,  adoni  mayeur  d'igies,  et  s'en  déshirela  bien  et  à  loy 
empoint,  en  tamps  et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire,  comme  cliiulz  qui 

estoit  ou  point  et  el  estai  que  acquis  avoit  ledile  maison  et  terres,  et  y 

renonça  soutTissanment  et  nient  y  clama  ne  retint  une  fie,  autre  et  tierce. 

10  el  pour  reporter  en  le  main  doudit  Jehan  Gallon,  u  en  le  main  de  homme 

de  loy,  cuy  que  il  voira,  et  luy  u  cuy  qu'il  li  plaira  homme  de  loy  ahireter 
et  mettre  ens  bien  et  à  loy  pour  faire  se  volenté  à  lousjour^.  Et  depuis 

chou  ensi  fait,  lidis  Jehans  (îallons  dist,  en  le  présence  doudit  mayeur  et 

eskevins,  que  il  voloit  et  estoit  ses  grés  et  se  volenté  que  li  xxxu  sols 

15  tournois  de  cens  par  an  devantdis  fuissent,  demoraissent  el  appertenissent 

à  lousjours  à  une  cappelenie  que  li  hoir  doudit  Jakemon  (îallon  doivent 

faire  en  le  églize  medanjme  Sainte  VVaudrut,  à  Mons,  pour  le  mort  Wattier 

as  Cloketles,  cuy  Dieux  absoille!  et  que  li  cappellains  de  ledile  cappelenie 

en  fust  ahiretés  toutes  fois  qu'il  le  requerroit.  Et  fu  tout  chou  que  dit 
n)  est  fait  bien  et  à  loy.  as  us  el  as  coustumes  dou  lieu,  par  le  jugement  el 

siule  paisiule  faite  dez  eskevins  chi  desous  nommés,  qui  doudit  hiretage 

ont  à  jugier  el  qui  jugeur  en  sont.  Et  bien  en  furent  toutes  les  droitures 

paiies.  A  cesl  déshiretement  et  à  lout  chou  que  devant  est  dit  faire  et 

|)asser  bien  et  à  loy  en  le  manière  dessusdite,  fu  comme  maires  d'Ugies  : 
■*3  Jehans  li  Gluis  dessusnommés,  et  se  y  furent  comme  eskevin  de  celi  ville  : 

Piérars  ̂ larthins,  Marlhins  Adans.  Gérars  Yeuwains  el  Andrieus  li  Bar- 

biieres.  Ce  fu  fait  bien  ot  à  loy  à  le  Forge,  à  Ugies,  l'an  de  grasce 

mil  IIJ«  v«issante  douze,  ̂ e  jour  saint  March,  ou  mois  d'avril. 

Chirograpbe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Étal, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  lilre  coté  Mon.i. 

30  n°  Sii'. 
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DCCLXXIX. 

Codicille  de  Jeanne  d'Aisne,  chanoinesse  de  Sainte- ffaudru  '. 

9  août  137-2. 

El  non  (le  Dieu.  amen.  Cogneute  cosesoit  à  tous  chîaus  qui  ces  présentes 

lettres  u  présente  cédulle  veront  u  oront,  que,  comme  jou  Jehanne 

d'Aisne,  canonniesse  del  église  medame  Sainte  Waudrul  de  IVIons.  en  men  s 

hoin  sens  et  entendement,  euisse  fait  de  tous  les  biens  que  Dieux  m'a 
preslet  en  ceste  mortel  vie,  men  tiestament  et  darraine  ordenanche.  ensi 

que  en  ycelui  est  contenut,  et  depuis  jou  aie  me  volenté  et  pourpos  muet 

ensi  que  par  le  viertu  d'icelui  mien  tiestament  le  puis  et  le  me  loist  à  faire 
et  muer  tant  que  Dieux  me  consentira  avoir  le  vie  ou  corps.  Sacent  lout  lo 

que,  par  ceste  présente  cédulle  u  codicille,  jou,  estant  en  men  hoin  sens  et 

boine  mémore,  adiouste  foy  et  voel  qu'il  soit  ferme  lout  chou  que  en 
mendit  tiestament  est  contenut  et  deviset,  muet  et  rostet  tant  seulement  et 

adiousiet  tout  chou  que  chi  après  s'ensuit.  Premiers,  comme  jou  euisse 
ordenel  en  mendit  tiestament  as  veij;illes  de  men  obsecque  quatre  estavels,  is 

je  voel  qu'il  en  y  aisi  sys  de  sys  livres  de  chire  cascun  et  à  le  messe  diis 
esta\els  de  wit  livres  le  pièce.  Item,  comme  jou  euisse  ordenet  par  mendit 
tiestament  bougherans  et  linchuels  pour  mendil  obsecque.  je  voel  que  as 

vegilles  li  ordenanche  se  ticniino,  et  à  le  messe  qu'il  y  aist  trois  draps 
d'or,  et  parmy  ce  je  rapielle  chiunqiiante  libvres  que  avoie  laissiet  pour  io 
acater  aournemens  pour  le  ijrant  autel.  Item,  avoie  jou  ordenet  en  mendit 
testament,  pour  donner  as  priestres  qui  seroieni  présent  à  le  messe  le  jour 
de  men  obsecque,  à  cascun  deus  gros  de  Flandres,  je  voel  et  ordonne  que 
cescuns  priestres  en  aist  trois.  Et  les  trois  anuels  que  jou  ai  ordenés  par 

men  tiestament.  il  me  plaist  qu'il  soient  fait,  c'est  assavoir  li  uns  en  l'église  25 
medame  S-iincle  Waudrut,  li  autres  en  l'église  des  Escoliers  et  li  thiers  en 

l'église  des  frères  meneurs  par  les  frères  de  ces  lieus.  Hem,  comme  jou 
euisse  ordenet  en  mendit  tiestament.  pour  men  obit,  al  église  medame 

Saincie  Waudrut  susdicte  chiunquante  sols  cascun  an.  c'est  m'ententions 

"   Voyez  son  testament,  sous  le  ii»  OCCMV,  page  483.  30 
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qu'il  en  y  aist  sissanle  sols,  et  pour  cotidiannes  vint  sols  à  destrihuer  le 
jour  de  men  obit  à  toutes  heures,  ensi  que  les  autres  cotidiannes  del 

é<^lise.  C'est  à  entendre  que  avoecq  celles  del  église  lidit  vint  sols  soient 
doslribuet,  à  celi  journée,  as  personnes  [)résentes,  et  se  sourcroist  y  avoil, 

5  que  il  fust  lendemain  desiribuel,  et  est  ni'ententions  et  volentés  que.  pour 
chou  les  cotidiannes  del  éj^lise  acoustuniées  ne  soient  mies  amenries  ne 

recienchies  à  celi  journée,  mais  doieni  de  tant  doubler  et  mieux  valoir. 
item,  al  église  de  Saint  Germain  leur  jou  avoie  ordenet  pour  men  obil 

diis  sols,  voel  jou  qu'il  en  y  aisl  quinze  sols.  Item,  de  diis  sols  que  jou 
10  avoie  pai-  men  tieslament  ordenet  al  église  de  C:uitimpret,  cascun  an,  pour 

men  obit,  voel  jou  qu'il  n'en  y  aist  que  chiuncli  sols  et  li  autre  chiunch 
sols  soient  empitanche  as  povres  béghincs  de  le  niaison  del  ospitui  de 

(^anlimprel.  Item,  voel  jou  que  mes  trenlels  soit  fais  en  l'église  de  Saint 
Germain  et  pour  ce  donne  quarante  sols.  Ilem,   a  Jehanne  d'Aisne,  me 

15  nièche,  avoecq  chou  que  jou  ii  ai  laissiet,  voel  jou  qu'elle  aisl  encores 

j  hanap  d'argent,  ftem,  }e  rapielle,  anulle  et  mech  au  nient  les  lais  que  jou 
avoie  fais  par  men  tiestament  au  sigueur  d'Espinoit,  njen  neweut,  pour 
cause  de  che  que  jou  li  ai  bien  iant  fait  et  plus  en  autre  manièrfv  Item, 
avoecq  chou  que  jou  avoie  laissiet  à  Agniès  Bourlarde,  me  camberière,  par 

20  men  tiestament,  voel  jou  qu'elle  aist  encores  en  meule  u  en  urgent  le  valeur 
de  vint  chiunch  doubles  frans  de  Haynnau.  Item,  comme  jou  cuisse  eslieut 
à  exécuteur  par  men  tiestanjcnt  Gille  Caudrelier,  Irespasset  de  cest  siècle, 

dont  Dieux  ait  l'âme,  je  nomme  et  eslich  en  ce  lieu  sage  et  discret  men 
bien  amet  sire  INicolle  Tassart.   priestre,  adont  distributeur  de  medicte 

ii)  église,  et  li  ai  donnel  et  donne  par  ceste  présente  cédulle  u  codicille  otel 

puissance,  auctorité  et- lois  que  à  mes  autres  exécuteurs  nommés  en  men<iit 
tiestament.  Item,  ordoime  jou  et  voel  que  midit  exécuteur  ne  soient  tenut 
de  rendre  nul  compte  de  mes  biens  ne  de  men  exécussion,  fors  que  à  Dieu 
et  à  leur  boines  consienches,  et  que  nulles  personnes  mortel  ne  les  empuist 

3fi  consiraindre.  Car  tout  ce  que  par  yauls  en  sera  fait,  je  lai  et  arai  pour 

ferme  et  pour  agréaule.  Toutes  les  coses  dessusdictes  je  voel  qu'elles 
vaillent,  par  droit  de  cédulle,  codicille  u  de  coustume  et  de  droit,  ossi 

bien  qu'elles  fuissent  escriptes  en  corps  de  mendil  tiestament.  Et  emplus 
grant  fermetet  et  signe  de  véritet,  ai  jou  cesle  présente  cédulle  alfikie  à 

35  mendit  tiestament  et   sayellée   de    men.  propre  seel.  Si   prie  audit   sire 
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iNicoile  que,  pour  Dieu  el  par  caritet,  avoecq  mes  autres  exécuteurs  voelle 
empreudre,  à  mes  couls  et  frais,  le  cure  et  fais  de  mendit  tiestament  et 

cédulle  présente  et  y  pende  son  seel  avoecq  le  mien,  en  signe  de  veritel. 

Clie  fu  fait,  ordenet  et  deviset  par  my  Jehanne  d'Aisne  dessus  nommée  l'an 
del  Incarnation  JNoslre  Signeur  Jhésii  Cri>t  mil  trois  cens  sissante  douse,  s 

le  nuevisme  jour  dou  mois  d'aoust.  Et  jou  ̂ icolies  lassars,  prieslres 
dessus  nommés,  à  le  priière  et  requeste  de  noble  et  discrette  medemiselle 

d'Aisne  susdicte,  ai  empris  et  emprencli  le  fais  et  cure  del  exécussion  de 
sendit  tiestament  et  cédulle  avoecq  ses  autres  exécuteurs,  si  avant  que  si 

bien  se  poront  estendre  et  goïr  emporai  as  frais  des  biens  ledicte  demiselle.  lo 

et  par  tel  manière  que  on  ne  m'en  puist  de  riens  poursinwir.  ne  de  nul 
compte  faire  ne  rendre.  Et  en  signe  el  tesmoingnage  de  chou,  jou,  avoecq 
le  seol  de  le  licte  testamenteresse.  ai  mis  et  appendut  men  seel  à  ceste 

présente  cédulle  inGkie  audit  testament,  fait  an  et  jour  deseuredis. 

Original,  sur  parchemiD,  dont  les  sceaux  sont  enlevés.  —   13 

Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  chapitre  de  Sainle-Waadru, 
recueil  de  tesomcnls,  tilre  coté  Mons,  n°  1008. 

DCCLXXX. 

Lettres  du  duc  Albert  de  Bavière  accordant  à  Isabelle  de  Gommegnies 

la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- f^nudru  vacante  par  la  mort  de 
Jeanne  d'Aisne.  io 

s  septembre   iô72,  à  Mons. 

imprimées  dans  le  Curtulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  11,  pp.  i06-207.    —    Isabelle  de 

Gommej^nies  fut  reçue  au  chapitre  le  !21  du  même  inuis. 

Original,  .sur  parchemin,  avec  sceau  en  cire  verle.  —  Archives 

de  l'Élat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  ."Naiule-Waudni.     i5 
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DCCLXXXI. 

LeUres  du  duc  Albert  de  Bavière,  par  lesquelles  il  confère  à  Alix  de 

Gommegnies  la  «  coustrie  »  de  l'église  de  Sainte- f^audru  vacante  par 
la  mort  de  Jeanne  d'Aisne. 

5  septembre   iZT'2,   à  Moiis. 

8       Mt'iilioniiées  dans  les  iiucicns  rdpcrtoircs  des  maïKicments  de  colliitioii  de  prébendes  du 

chapitre  de  Sainte-Waiidrii, 

DCCLXXXII. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  confère  au  chanoine  Conrard 

Silex  la  prévôté  de  l'église  de  Sainte- fVaudru  vacante  par  le  mariage  de 
Hugites  Gaite. 
10  21  octobre   1372,  à  La  Haye. 

Imprimées  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut,  l.  II,  p.  208.  —  Le  24  novembre 

1372,  le  doyen  Jean  Anioursai  prit  possession  de  la  prévôté  des  églises  de  Mons,  au  nom  de 
Conrard  Silex 

Origiual,   sur   parchemin,  avec  sceau  en  cire  verte.    — 

15  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle- Waudru. 

DCCLXXXIII. 

fiente,  faite  par  Fastré  Catel  à  l'église  de  Sainte-IVaudru,  d'un  cens  annuel 
de  trois  sous  et  six  deniers  blancs  sur  la  halle  aux  pelleteries,  à  Mons. 

25-30  octobre  1372,  à  Mons. 

so       Sachent  tout  chil  qui  cesl  escript  veront  u  oront.  que  Fastrés  (>atels, 
bourgois  de  Mons,  a  cogneut  que  il  a  vendut  bien  et  ioialmenl  et  werpit  à 

Tome  II.  67 
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tousjours  perpétuelmenl  à  Baudet  Climent,  clerch,  pour  1  église  et  le  capitle 
de  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  à  tousjours  perpétuelmenl,  trois  sols 
siis  deniers  bians  de  cens  par  an,  monnoie  coursaule,  que  iidis  Fastre^  avoit 
cascun  an  au  jour  de  1  oussains  al  encontre  de  demiselle  Ysabiaul  Catel, 

sen  anle,  qui  otant  en  y  avoit,  sour  le  halle  des  plices,  qui  est  ledit  capitle,  s 
séant  en  le  rue  dou  Castiaul,  à  iMons,  devant  le  maison  Henry  dou  Parch, 
entre  le  maison  Piérart  de  Biermeraing  et  le  maison  Colart  de  le  Court  : 

si  tient  on  celi  halle  de  ledicte  église  meismes.  Douquel  vendage  devant  dit 
Iidis  Fastrés  se  tint  plainement  et  entirement  asols  et  à  bien  payés,  et  dou 

tout  en  quitta  ledicte  église,  les  personnes  d'iceli,  ledit  Baudet  et  tous  lo 
chiaus  asquels  quittance  en  appertient.  L'iretage  des  lU  sols  vj  deniers 
blans  de  cens  par  an  devantdis  Iidis  Fastres,  de  se  boine  volenté,  reporta 

en  le  main  Jehan  de  le  Porte  dit  d'Audenarde,  à  celui  jour  maïeur  de 
ledicle  église,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy,  empoint,  en  tamps  et  en  lieu 
que  bien  le  peut  faire,  comme  yretage  venant  de  sen  patrimonne  et  de  sen  i? 
costet,  de  tel  yretage  que  il  y  avoit,  et  n  y  clama  nient  une  fie,  autre  et 
tierche,  et  pour  ayreter  bien  et  à  loy  ledit  Baudet  pour  ledicte  église,  à 
tousjours  perpétuelment.  Chou  fait,  Iidis  maires,  qui  de  chou  avoit  plain 

pooir,  tantost  la  aluecq  reporta  liretage  des  lu  sols  vj  deniers  blans  de 

cens  par  an  devantdis  en  le  main  doudit  Baudet  Climent,  vl  l'en  ayreta  20 
bien  et  à  loy,  ou  non  et  pour  ledicte  église,  à  tousjours,  si  que  dit  est,  as 

us  et  as  coustumes  que  li  yretages  doit,  et  par  le  gret  doudit  maïeur,  qui 
bien  en  lu  siervis  pour  ledicte  église,  et  par  jugement  et  siute  faite  paisiule 
des  ostes  et  tenaules  de  ledicte  église,  qui  doudit  yretage  ont  à  jugier  et 

qui  jugeur  en  sont.  A  cest  vendage,  déshiretement  et  ayretement  et  à  tout  2» 
chou  que  deseure  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de 

ledicte  église  :  Jehans  de  le  Porte  dis  d'Audenarde  devant  nommés,  et  si  y 
lurent  comme  osle  et  tenaule  :  Jehans  Cardenauls,  Jehans  Sartiauls,  Wil- 

laumes  Aubris  et  Piérars  de  Viésreng.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  en  l'en- 

choppe  desous  le  maison  Jehan  de  Hurtry,  a  Mons,  I  an  de  grasce  mil  HJ"  so 

sissante  douse,  le  darraine  semaine  d'octembre. 

Chirographe  original,  sur  parcheiiiiD.  —  Archives  de  l'Elai, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  lilre  colé  Mons. no  492. 
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DCCLXXXIV. 

/icte  de  la  réception  de  Jean  Priestriau  au  canonicat  de  l'église  de  Sainte' 
fVaudru  vacant  par  le  mariage  de  Hugues  (iaite. 

24  novembre  1372. 

Cet  acle  csl  iinpriinc  dans  le  Curtulaire  des  romles  de  Hainaut,  t.  Il,  p.  209,  n.  "2. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  1360-1680,  fol.  7.  —  Archives  de  l'Iîtat,  à Mons. 

DCCLXXXV. 

Lettres  de  Gérard,  évêque  de  Cambrai,  contenant  l'accord  fait  entre  le  curé 
du  béguinage  de  Cautimpret,  d'une  part,  les  chapitres  de  Sainte-fVaudru 

10  et  de  Saint-Germain  et  la  souveraine  dudit  béguinage,  d'autre  part,  nu 
sujet  des  obsèfjues  et  funérailles  des  personnes  qui  meurent  au  béguinage, 

de  l'administration  des  sacrements,  des  obits,  des  comptes,  de  l'institution 
de  la  souveraine,  des  rentes,  des  dîmes  et  des  herbages  de  la  cour  et  de 

l'hôpital  de  Cantimpret. 

16  26  janvier  1375,  n.  st.,  à  Cambrai. 

^Gérars,  par  le  grasce  de  Dieu,  évesques  de  Camhray,  faisons  savoir  à 
lous  que,  comme  questions  fusl  u  peuwist  yeslre  et  mouvoir  entre  signeur 
Mikîei  dou  Pestriii,  de  Maubuogc,  pric>tre,  curel  dou  buj:inage  de  Mons, 

demandeur,  d'une  part,  et  lez  personnes  et  deniisielles  dou  noble  capitle 
jo  de!  église  medame  Sainte  WaudrutI,  de  Mons.  nionsigneiir  Jehan  Amour- 

say,  à  présent  doyen  et  canon  ne  de  monsigneur  Saint  Germain,  de  Mons, 

sire  Piere  de  Tournay.  canoine  de  celi  église,  et  Jchanne  d' Anfroipont, 
souveraine    doudit    béginage,    deffendeurs,   d'autre  part,   pour  pliiisours 
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demandes  et  articles  que  lidis  curés  faisoil  à  cause  de  seditte  cure,  et  lidit 

deflendeur  disoienl  et  maintenoienl  que  c'estoit  à  tort,  et  que  de  che  lidit 
deffendeur,  en  tant  que  à  cascun  pooit  toukier,  estoient  en  possession  au 
contraire  et  y  avoient  estet  de  si  lonch  tamps  que  li  drois  à  yauls  en 

appertenoil;  assavoir  est  que,  pour  bien  de  pais  et  d'acort  et  malère  de  s 
plait  et  de  frail  escuer  entre  lesdiltes  parties,  nous,  qui  de  chou  fûmes  et 

avons  estet  kierkiet,  par  le  conseil  et  avis  de  boins  clers  en  droit  et  d'autres 

preud'ommes  saiges  à  che  appieilés,  en  avons  fait  certaine  ordenance  et 
acort,  del  assentement  desdiltes  parties  et  à  leur  pryère,  tant  sur  les 

cognissanches  que  il  faisoient  li  une  partie  à  l'autre  comme  sur  le  apprise  lo 
et  question  qui  en  avoit  estet  faite  dou  tans  monsigneur  le  cardinal  de 

Genevre,  nostre  prédicesseur  évesque  ',  liquels  accors  est  et  a  estet  fais  et 
traitiés  par  nous  en  le  manière  et  telz  que  chi  apprès  sera  contenut  et 
deviset.  Et  premiers,  al  article  ù  lidis  curés  disoit  que,  par  toutes  les  metes 
de  se  cure,  il  devoit  avoir  de  droit  commun  les  obsèques  de  tous  chiaus  is 

qui  y  demoroient  et  yaus  administrer  leurs  sacremens,  est  accordet  que 
les  demisielles  doudit  capitle  aront  les  obsèques  de  tous  priestres,  clers, 
nobles  et  gens  qui  seront  au  prinche,  leurs  maisnies  et  familliers  en  le 

manière  qu'elles  ont  es  aultres  paroches  de  le  ville  de  Mons,  et  ossi  li  curés 
de  medame  Sainte  Waudrud  leur  administera  leur  sacremens,  excepte!  les  20 

femmes  de  quelconques  estât  demorans  devens  les  portes  dou  buginage. 

Item,  al  article  ù  li  curés  disoit  que  lidit  messires  Jehans  Amoursay  et  mes- 
sires  Pieres  de  Tournay  le  avoient  en  aucune  partie  grevet,  en  levant  les 
obsecques  jadis  dou  curet  de  Jumappes  qui  mors  estoit  es  mettes  de  se 

paroche,  ils  de  chou  s'est  dou  tout  déportés  et  yauls  quittet.  Item,  al  article  » 
ù  lidis  curés  demandoit  à  leditte  souveraine  à  avoir  compte  des  rentes  et 

revenues  de  le  court  de  Cantimpret  et  ycelies  yestre  par  lui  destribuées, 
accordet  est  que  useit  en  soit  par  le  souveraine  et  les  anchiennes  bu^hines, 

ensi  que  acouslumet  a  eslet  anchiennement,  en  appiellant.  se  il  leur  plaist. 
ledit  curet.  Et  se  les  rentes  u  revenues  ù  lidis  curés  et  cappellain  parlent  sont  50 
amenries  u  amenrissoient,  cascuns  participe  et  contribue  à  le  perte  et  à  le 

waingne  k  le  quantitet  de  chou  qu'il  y  a.  Item,  al  article  ù  li  curés  demandoit 

•    '   Robert   (le   (înièvc    fui    cvcqnc    de   Camhr.ii,  «le    1368   h    137-',   époque   de   son   élévnlion   .111 
cardinalat. 
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dismes  d'aucuns  courlils  et  dont  ii  poursuoit  ledilte  souveraine  d'aucuns 
arriérages,  accordet  est  que  desdilles  dismes  et  de  toutes  les  aultres  dismes 

doudit  bu<^inageji(lis  capitles.considëret  le  fondation  de  ledilte  cure demora 
en  se  possession,  et  de  chou  sera  iiditte  souveraine  et  les  aultres  bugines 

s  quitte  envicrs  ledit  curet.  Item,  al  article  ù  lidis  curez  demandoit  à  avoir 

les  hierbages  dou  bégliinage  par  le  fuer  de  vint  solz  l'an  et  ossi  les  arrié- 
rages, accordet  est  que  Ii  souveraine  dou  buginage  en  goeclie  à  tousjours 

pour  le  commun  de  le  court,  rézcrvet  que.  se  II  curez  les  voell  avoir  par 
leuwier   pour    fuer  raisonnauble,  avoir  les   doit  alFin   que   premiers  en 

10  parolleche  sclonch  les  usaiges  anchiens.  Item,  al  article  ù  Ii  curés  disoit  à 

avoir  le  cognissanche  del  institution  de  le  souveraine  dou  buginage.  accor- 

det est  que  d'orez  en  avant  il  soit  appiellés  à  ledilte  souveraine  créer  et 
instituer  avoecq  les  ancliiennes  doudit  bughinage  ensi  que  acouslumet  est. 

Et  ou  cas  que  ii  curés  et  anchiennes  ne  seroient  d'acort,  lidis  capitles  doit 
iK  demorer  souverains  del  accorder  et  instituer  ensi  que  anchiennement  l'a 

uset.  Et  parmy  tant,  doit  Iiditte  souveraine  demorer  paisible  de  tout  chou 
dont  lidis  curés  le  avoit  poursuit  u  pooit  poursuwir.  Item,  tant  que  as  obis 

devises  et  non  devises,  acquis  u  à  acquerre  en  l'église  parochiaul  doudit 
buginage.  accordet  est  que  Ii  curés,  ii  capellains,  coadiuteres  dou  curet  et 

ao  ii  capellain  perpétuel  de  ledilte  église  lez  aront  et  distribueront  entre 
yauls  par  boine  ordenanche  ensi  que  acoustumet  a  estet  anchienement, 
afïin  que  lidit  c;»pellain  aideront  à  faire  le  divin  oflisscç  et  seront  [)résent 
as  hores  canoniaus  et  partiront  al  ofïissce,  sans  le  kierlic  de  le  messe,  et 

autrement  non.    I{t   se   lidis  curés   estoit  absens  et  il   fesisl  avoecq  sen 
3»  coadiuteur,  sen  bénéfisse  desiervir  par  personne  ydone  qui  capellains  ne 

fust  en  le  glise,  avoir  doit  se  part  es  obis  ensi  que  se  présens  y  estoit,  et 

non  aultiement.  Item,  al  article  des  sacremens  administrer  eu  l'ospitaul  de 
Cantimpret  pour  les  rendues,  accordet  est  que,  se  Ii  capellains  de  I  hospi- 
taui  en  requiert  avoir  congiet  del  administrer,  lidis  curés  ii  doit  concéder 

30  ensi  que  useit  a  estet  anchiennement.  Et  se  lidis  curés  en  estoit  refusans, 
lidis  capellains  poroit  lesdis  sacremens  administrer.  Item,  quant  est  au 
sermon  des  diemenciies,  accordet  est  que  on  y  puet  venir  préchier  ensi 
que  acoustumet  a  estet.  Item,  quant  est  as  comptes  del  hospilaul,  accordet 

est  que  lidis  curez  y  soit  appiellés  et  venir  y  puisl  se  il  lui  plaist,  eusi  que 
35  useit  a  estet.  Item,  en   tant  que  des  frais  que  lesdittes  parties  ont  fait, 
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cascuns  paieche  les  siens.  Tous  lesquels  poins  et  articles  accordés  et  décla- 
rez ensi  que  dit  est,  lesdittes  parties  et  cascune  par  li  en  tant  que  toukier 

li  puel  u  poroit  ont  pour  yaus  et  pour  leur  successeurs  à  tousjours  prou- 
mis  et  encouvent  à  tenir  et  aeniplir,  sans  de  riens  faire  ne  aler  encontre, 

cascun  par  se  foid  fianchie,  et  Jehans  Gaillars  ossi  comme  procureres  s 
doudit  capitle,  souiïissanment  à  ce  fondeis  et  estaulis,  et  sur  yestre  ataint 
et  enkeut  cascune  partie  qui  encontre  yroit  en  deus  cens  frans  franchois 

de  paine  enviers  le  partie  qui  che  voiroit  tenir,  toutes  fois  quantes  fois 
deffautc  y  aroit  de  combien  ne  de  quel  partie  que  ce  fust  :  de  lequelle 
painne  li  partie  qui  chou  lenroit,  u  li  porteres  de  ces  lettres,  poroit  donner  lo 

le  moitiet  à  le  fabrike  de!  église  Nostre  Dame  de  Cambray,  et  l'autre 
moitiet  poroit  cachier  comme  sienne  par  le  oiïisciaul  de  Cambray  u  aultre 
quelconques  justiche  se  celle  lui  deffaloit.  pour  tous  cesdis  articles  faire 
tenir  et  ledilte  painne  faire  avoir  toutes  fies  quantes  fies  li  cas  si  offroit, 

sans  ledit  accord  en  riens  amenrir.  Et  leditle  painne  fourfaite  u  non  four-  is 
faite  et  paiie  u  non  paiie,  pour  chou  ne  doit  demorer  que  chis  accors  ne 
doie  yestre  à  tousjours  tenus.  Et  à  tout  chou  que  dit  est,  nous  somes,  à  le 
requeste  desdittes  parties  et  pour  le  mieux  fait  que  iaissiet,  par  grant 
conseil  et  délibération,  accordet  et  accordons  et  \olons  que  par  toutes  les 

voies  et  raisons  de  droict  qui  mieux,  se  puist  u  pora  tenir  qu'il  se  tiengne  2u 
à  tousjours,  et  ensi  le  ratefions,  approuvons,  confrenioiis  et  corroborons 
de  nostre  auctoriteit  ordenaire,  comme  accort  fait  sur  juste  et  vray  title  et 

de  chiertaine  scienche.  Et  nous  li  capilles  del  église  medame  Sainte  Wau- 
drut  de  Mons,  comme  paierons  dou  lieu,  le  approuvons  ossi  et  rattefiions 
en  tant  que  il  puet  u  poroit  toukier  à  nous  u  à  no  église,  en  tamps  présent  25 

u  advenir.  Et  cognissons  que  de  che  trois  lettres  sont  faites  d'une  meisme 
fourme  et  teneur,  dont  nous  lidis  capitles  devons  avoir  l'une,  lidis  curez 

l'autre  et  li  souveraine  doudit  bughinage  l'autre.  A  toutes  lesquels  coses 
ensi  accordées,  fu  présens,  comme  notaires  publikes  à  che  appieiles,  maistres 
Robiers  de  Braibant.  Et  si  y  furent,  comme  tiesmoing,  vénérables  personnes  30 

et  discrettes.  est  assavoir  :  messires  Pieres  d'Aisne,  prouvos.  messires 
Estievenes  de  iVlaulion,  doyens  de  Cambray,  canoines  de  leditte  église 
medame  Sainte  Waudrud,  maistres  Jehans  Hanekins,  licentyés  en  droit,  et 
messires  Wautiers  de  Rissoy.  otfisciauls  de  (Cambray,  et  pluiseurs  aultres. 

En  tiesmoing  de  che,  nous  lidis  évesques  et  lidis  capitles  avons  ces  pré-  35 
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sentes  lettres  sayellëes  de  nosires  sayaulz,  en  approuvanche  de  vérité! . 
Che  fu  fait  à  Cainbray,  en  nostre  palais  de  nous  évesque,  lendemain  de  le 

(>onviertion  monsigneur  Saint  Pol,  en  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  sissanle douze, 

s  Et  jou  Robiers  dis  de  Braibant,  de  Mons  en  Haynau.  de  le  diocèse  de 
Cambray,  par  aucloritet  inipérial,  notaires  publikes,  al  accort  et  ordenanche 

entre  les  parties  deseure  nommées,  en  le  fourme  et  manière  que  deseure 

est  escript  par  ledit  révérend  père  mons^''  de  Cambray,  faire,  dire  et  pro- 
nonchier,  et  ossi  al  obliganche  que  lesdicles  parties  fisent  par  leurs  fois  et 

io  sairemens,  et  sur  le  paine  deseure  expressée  et  plus  plainement  déclarée 
de  à  tousjours  fermement  tenir  ledit  accort  et  ordenanche  sans  venir  al 

encontre,  y  fuy  présentement  avoech  les  tiesmoins  chi  desous  escrips  et 
les  persones  deseure  nommées  cum  notaires  publikes  appiellés.  Et  pour 
chou,  à  le  requeste  desdictes  parties,  à  ches  présentes  lettres  et  instrument. 

15  avoech  les  sayauls  doudit  révérend  père  et  dou  capitle  del  église  medame 
Sainte  Wadrud,  ay  mis  me  subscription  et  men  signe  accoustnmet.  fait 
ou  liu.  an  et  jour  deseure  escrips,  indiction  unsime,  le  tierch  an  de  le 

pontificat  ion  très  saint  père  en  Dieu  monss""  Grigore,  par  le  divine  provi- 
denche,   pape  unsime  de  che  nom,  présens  à  che  avoech   les  persones 

io  deseure  nommées,  hautes  et  nobles  demisellcs  Jehanne  de  Semeries,  Alis 
de  Gonmignies,  demiselles  de  Mons,  et   pourvehables  homes   Piérart  de 
Biermereing,  Colard   Renaud,  Jehan   Sartiaul,  Willame  Aubri,  Bauduin 

Climent  et  pluiseurs  autres  tiesmoins  à  che  espécialment  appiellés. 

{Sur  le  pli .)  Per  dominum.  De  S*  Matueny. 

23  Original,  sur  parcheniin,  auquel  soni  appendus  par  des  lacs 
de  filoselle  verle  les  sceaux  de  Gérard,  éfêque  de  Cam- 

brai *,  el  du  chapitre  di-  Sainle-Waudru  '.  —  Archives 
de  TEiat,  à  Mons;  charlrier  de  Ssiiiie-Waudru.  (lire  colé 

Mons,  n"  Sii.  (Une  copie,  mal  faile,  esl  celée  Mons, 
30  n"  2JJ.) 

•  il  ne  reste  qu'un  fragment  de  ce  sceau,  en  cire  rouge. 
•  Sceau,  détérioré,  en  cire  brune,  avec  contre-sceau. 
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DCCLXXXVI. 

Acquisition,  faite  au  profit  de  l'église  de  Sainte-  Wandrii,  de  deux  pièces 
de  terre  à  Quaregnon,  dont  le  revenu  sera  affecté  à  Vobit  de  la  chanoi- 
nesse  Marguerite  de  Beaurieu. 

3  mars  1375,  n.  st.,  à  Mons. 

Sachent  tout  chil  qui  cesl  escript  veroni  u  oront,  que  Jehans  Brebelle.  s 
de  Quargnon,  adont  demorant  à  Mons,  pour  payer  une  debte  de  cent 

libvres  tournois  que  il  cognent  à  devoir  à  Baudet  Climent,  clercli,  demo- 
rant à   iMons,  dont  il   fu  jugiés  as  lois  et  mis  emprison  et  en  fiers,  a 

cogneul  que  il  a  vendut  bien  et  loyalment  et  werpit  à  tousiours  perpé- 
tui'lment  audit  Baudet  Climent  et  lidis  Baudés  cogr)eut  que  il  avoit  acquis  lo 

et  acalet  bien  et  parfaitement  audit  Jehan  Brebelle,  pour  l'église  medame 
Sainte  Waudrut  de  Mons  goïr  et  possesser  à  tousiours  perpétuelment,  à  le 

cause  et  pour  l'obit  de  noble  demiselle  et  discrette  jadis  de  boine  méniore, 
demiselle  Margheritle  de   Biaurieu,  dont  Dieux  ait  l'âme,  à   sen   vivant 
canonnicsse  de  ledilte  église,  faire  cascun  an  en  leditte  église,  à  tousiours  15 

perpétuelment,  lu  journels  et  demy  de  liere,  pau  plus  pau  mains,  en  deus 
pièces  que  lidis  Jehans   Brebelle  avoit,  gisans  ou   tieroit  de  Quargnon, 
Tune  derière  le  courtil  qui  fu  Jehan  le  Barbieur,  contenant  u  iournels  u 
environ  à  moitiet  contre  ledit  capitle,  à  tiera^e  et  à  disme,  tenant  audit 

courtil,  d'une  part,  et  d'autre  part  à  le  tiere  les  povres  de  Quargnon,  et  li  io 
autre  pièce  gist  au  Pasquier,  qui  contient  journel  et  demy  :  s'est  à  moitiet 
contre  ledit  capitle  et  à  disme,  tenant  à  le  liere  les  Escoliers  de  Mons, 

d'une  part,  et  d'autre  part  à  le  liere  Jehan  de  Hon,  carlier,  à  Quargnon. 
Si  les  tient  on  de  ledilte  église  et  de  mons^'  le  conte  de  Haynnau.  Douquel 
vendagc  devanldil  lidis  Jehans  Brebelle  se  tint  plainement  et  enlirement  is 
assois  et  à  bien  payés,  et  dou  tout  en  quitta  et  clama  quitte  ledit  Baudet 

et  tous  chiaus  asquels  quittance  en  appertient.  L'irelage  des  lu  journels  et 
demy  de  tiere  devantdis,  ensi  qu'il  gisent  et  s'estendent,  lidis  Jehans  Bre- 

belle, de  se  boine  volenté,  reporta  eu  le  main  Simon  Pestiaul,  à  celui  jour 

maïeur  de  Quargnon,  et  s'en   déshireta   bien  et  à  loy,  par  fiers  et  par  50 
enqueste  reportée  des  eskevins  de  Mons,  comme  de  kierlieu,  par  les  eske- 
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vins  chi  desous  nommés,  empoint,  en  tamps  et  en  lieu  que  bien  le  peut 

faire,  de  tel  yrelage  que  ii  y  avoil  et  c'on  tient  de  ces  signeurs  et  par  le 
gret  doudit  maïeur,  tant  que  pour  leditte  deble  payer,  sauf  chou  que  si 

meule  et  si  catel  alaissent  avant,  et   n'y   clama  nient   une   (ie,  autre  et 
»  tierche,  et  pour  ayreter  bien  et  à  loy  Jehan  Kassent,  adont  demorant  à 
Quargnon.  ou  non  ou  pour  leditte  église,  à  tousjours  perpéluelment.  Chou 

fait,  lidis  maires,  qui  de  chou  avoit  plaiii  pooir,  reporta  l'iretage  de 
iij  iournels  et  demy  de  tiere  deseuredis  en  le  main  doudil  Jehan  Rassent 

et  l'en  ayreta  bien  et  à  loy,  ou  non  et  pour  leditte  église,  à  tousjours  per- 
10  pétuelment,  si  que  dit  est,  as  us  et  as  coustumes  dou  lieu  et  que  Ii  yre- 

tages  doit,  sauf  tous  drois,  et  bien  en  furent  toutes  droitures  paiies,  et  par 
jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskevins  de  Quargnon,  qui  doudit 
yretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cest  vendage,  déshiretement 
et  ayretement  et  à  fout  chou  que  deseure  est  dit,  faire  et  passer  bien  et  à 

13  loy  fu,  comme  maires  de  Quargnon,  Simons  Pestiauls  devant  nommés,  et 
si  y  furent  comme  eskievin  de  celi  ville  :  (îillains  Ii  Boullegiers.  Jakomars 
dou  Faul,  Gillains  Billos  et  Thiebaus  de  Lierlut.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy 
à  Mons,  par  emprunt  de  pièce  de  tiere  qui  fu  prestée  soulfissanment  as 

dessusdi<«  eskevins  par  le  maïeur  de  leditte  ville  de  >Ions,  qui  plain  pooir 
20  avoit  de  chou  faire,  pour  tout  chou  que  dit  est  deseure  faire  et  passer  bien 

et  à  loy,  par  j  iocdy  lu  iours  ou  mois  de  march  al  entrée,  l'an  de  grasce 
mil  IIJ<^  sissanle  douse. 

Chirographe  oiigiiial,  sur  parchemio.  —  Archives  de  l'Élat, 
à  Mous  :  cbarlricr  de  Saiute-Waulru,  lilre  coié  Quare- 

J5  gnon,  n"  87. 

DCCLXXXVII. 

Frankarl  Tour  pin,  demeurant  à  Eugies,  vend  à  Jeun  f'assanl,  chapelmn 
et  inaitre  de  l'hôpital  de  Canlimprel,  de  tMons,  pour  ledit  hôpital,  un  cens 
de  dix  sous  tournois  assigné  sur  une  maison  et  ses  dépendances  à  Eugies. 

s  mnrs   1573.  n.  st.,  à   Eugica, 

30      Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veronl  u  oront,  que.  comme  Frankars 
Tome  II.  68 
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Tourpins,  adont  demorant  à  Lgies,  euist  donnet  à  cens,  à  lousjours 
yretaulement,  à  Piérart  des  Prés,  adont  demorant  à  Ugies,  une  maison, 

yestre  et  enlrepresure  entiremenl,  tout  ensi  qu'elle  s'estent  devant  et 
derière,  que  lidis  Frankars  avoit  séant  à  Ugies,  liquelle  fu  jadis  Piérart  de 
Wonstruel,  tenant  au  lés  deviens  le  moustier  à  le  maison  et  yestre  qui  fu  s 

Maroie  Chokarde,  de  Cuemes,  et  à  l'autre  lés  à  le  maison  et  yestro  ledit 
Frankart,  qui  fu  Thumas  de  ÎVIonstruel,  et  par  deiière  au  werissai  dalés  le 

rieu  :  si  le  tient  on  de  mons^"^  l'Allemant,  chevalier,  signeur  d'Ugies;  s'en 
doit  rendre  lidis  Piérars  et  ses  hoirs  cescun  an  à  tousjours  audit  Frankart 
et  à  ses  hoirs  diis  sols  tournois  de  cens  par  an,  mounoie  coursaule  en  lo 

Haynnau  au  jour  des  paiemens.  le  moitiet  au  Noël  et  l'autre  moitiet  à  le 
Saint  Jehan  Baptiste,  dont  li  premiers  paiemens  eskei  à  paier  pour  le 

première  anée,  au  terme  dou  Noël  dai  rain  passet,  l'an  mil  lu"  lxxij,  et 
avoecq  doit  il  payer  tous  les  cens  et  renies  que  lidite  maisons  et  yeslres 

devoit  paravant  à  cui  que  ce  fust,  est  assavoir  audit  mons»^"^  l'Allemant  une  15 
rasière  d'avaine,  '  capon  et  nu  blans  fors;  item,  à  le  fenmie  qui  fu  Colart 
Chevalier,  de  Wasmes,  xviij  sols  tournois,  monnoie  coursaule,  et  as  povres 
de  Hion  vj  sols  tournois,  monnoie  coursaule.  Et  se  le  doit  lidis  Piérars 

des  Prés  u  autres  de  par  lui  contrepaner  dou  sisime  jour  dou  mois  de 

march  l'an  susdit  en  deus  ans  procains  après  ensiuwans.  assennés  sur  20 

autre  yretage  que  sur  ledit  lieu  ou  jugement  des  eskevins  d'Ugies,  qui 
vaille  par  juste  priis  sur  chou  fait  au  los  desdis  eskievins  frankeraent, 
deseure  toutes  kierkes  u  redevances  que  lidis  yretages  deveroit  rabatues, 
iij  sols  nu  deniers  tournois  par  an,  monnoie  coursaule,  et  conditionner 

cedit  conlrepan,  pour  ledit  Frankart  u  celui  qui  cause  aroil  oudit  cens  des  23 
X  sols  tournois  par  an,  devantdis.  traire  ou  point  que  on  le  trouveroit  à  le 
deffaute  de  paiement  de  ces  x  sols  par  an,  et  avoecq  à  ledicle  maison  et 
yestre  donnée  à  cens  et  tenir  de  là  en  avant  à  tousiours,  si  comme  toutes 
ces  coses  furent  recogneutes  et  réchitées  par  les  dessusdis  Frankart  et 

Piérart  des  Prés,  en  le  présence  des  eskevins  chi  desous  nommés,  et  lidis  30 
Piérars  là  endroit  de  le  devantdilte  maison  et  yeslre  bien  et  à  loy  ayretés 
atout  le  fais  et  kierke  des  cens  et  rentes  et  conditions  devant  dictes  payer, 

faire  et  aconiplir  soulïissanment,  as  us  et  as  coustumes  dou  lieu  et  que  li 

*   Il  existe  un  blanc  en  cel  endroit  de  l'acte. 
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yretages  doit.  Apriès  ces  coses  ensi  faites,  cogneules  et  passées  que  dit  est 
deseure,  Il  devant  nommés  Frankars  Tourpins  cognent  là  endroit  que  il 
avoit  vendut  bien  el  loialment  et  werpit  à  tousjours  perpéluelnient  à 

mons^"^  Jehan  Vassanl,  priestre,  à  ce  jour  Ciippelain  et  niaislro  de  l'ospital 
5  de  Cantimpret,  de  Mons,  qui  là  estoil  j)résens,  et  lidis  messires  Jehans 
cogneùt  que  ii  avoit  acquis  et  acatet  bien  et  parfaitement  audit  Frankart, 
pour  et  ou  non  doudil  ospilal,  les  diis  sols  tournois  de  cens  par  an 
devantdis,  que  lidis  Frankars  avoil  de  sourcens  as  deus  termes  de  Noël  et 
Saint  Jehan  susdis  sur  le  devantdicte  maison  el  yeslre  que  donnet  avoit  à 

10  cens  audit  Piérart  des  Prés,  si  comme  par  chi  devant  appert,  et  ossi  tout 

tel  droit,  cause  et  axion  entirement  que  lidis  Frankars  avoit  u  pooit  et 
devoit  avoir,  de  traire  par  faute  de  paiement  dou  cens  des  x  sols  deseure 

dis,  au  conlrepan  que  lidis  Piérars  des  Prés  en  estoil  lenus  de  faire  pour 

ledit  ospital  goïr  et  posse>ser  d'ore  en  avant  à  tousjours  perpétuelment.  el 

15  pour  ledit  ospilal  u  mambours  d'iceli  commenchier  à  rechevoir  le  premier 
paiement  de  ces  x  sols  au  jour  saint  Jehan  Baptiste  proïsme  venant,  l'an 
mil  1IJ°  LXXIIJ,  et  le  second  paiement  pour  le  première  anéc  au  terme 

dou  Noël  proïsme  siuwant  après,  et  de  là  en  a\anl  d'an  en  an  à  tousjours 
tels  paiemens  el  à  tels  termes.  Douquel  vendage  devant  dit  lidis  Frankars 

w  se  tint  plainement  et  entirement  assois  et  à  bien  payés,  et  dou  tout  en 

quitla  el  clama  quille  ledit  mons"?'  Jehan,  ledit  ospilal,  les  mambours 

d'icelui  et  tous  chiaus  asquels  quittance  en  apperlient.  L'iretage  des  x  sols 
tournois  de  cens  par  an  devantdis,  et  ossi  de  tel  droit  que  lidis  Frankars 
avoil  u  pooit  et  devoit  avoir,  de  traire  par  faute  de  paiement  dou  cens  des 

S3  x  sols  deseuredis  au  conlrepan  que  lidis  Piérars  en  doit  faire,  il  lidis 
Frankars,  de  se  boine  volenté,  reporta  en  le  main  Jehan  le  Glui,  à  celui 

jour  maïeur  d'I'gies,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy,  empoint,  en  tamps  et 
en  lieu  que  bien  le  peut  faire  de  tel  yrelage  el  droit  que  il  y  avoil,  et  n'y 
clama  nient  une  Ge,  autre  et  tierche,  et  pour  ayreter  bien  et  à  loy  ledit 

5u  mons^'^  Jehan^  pour  ledit  ospilal  goïr  et  possesser  à  tousjours  perpéluel- 
nient. Chou  fait,  lidis  maires,  qui  de  chou  avoit  plain  pooir,  tantost  là 

aluecq,  reporta  l'iretage  des  x  sols  tournois  de  cens  par  an  devant  dis  el 
ossi  de  tel  droit  que  lidis  Frankars  avoit  u  pooit  et  devoit  avoir,  de  traire 

au  conlrepan  que  lidis  Piérars  devoit  faire  en  le  main  doudil  mons»^'"  Jehan, 

35  et  l'en  ayreta  bien  et  à  loy,  ou  non  et  pour  ledit  ospital,  si  que  dit  est,  as 
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us  et  as  cousfumes  dou  lieu  et  que  li  yretages  doit,  sauf  tous  autres  boins 

couvens  en  devant  fais,  s'aucuns  en  y  avoil,  et  bien  en  fu  U  sires  siervis  et 
toutes  droitures  paiies,  et  par  jugement  et  siule  faite  paisiule  des  eskievins 

d'Ugies,  qui  doudit  yretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cest 
vendage,  déshiretement  et  ayrelement,  el  à  tout  chou  que  deseure  est  dit,  s 

faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  d'igies  :  Jehans  li  Gluis 
devant  nommés,  et  si  y  furent  comme  eskievin  de  celi  ville  :  Piérars 
JMartins,  Gérars  Yuwains,  Colars  Garins,  Andrieus  Wibourch  et  Gillos 

Horions.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à  Ugies,  devant  le  huis  de  le  maison 

Martin  Adan.  le  chiunquisme  jour  dou  mois  de  march.  l'an  de  grasce  mil  lo 
III'^  sissante  douse. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'ÉUt, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  tilre  coté  Eugies, 

DCCLXXXVMI. 

Acquisition  d'un  demi-bonnier  de  terre  à  Quaregnon,  pour  la  fondation  de  15 
l'obit  de  la  chanoinesse  Marguerite  de  Beaurieu  en  l'église  de  Sainte- 
fVaudru,  a  Mons. 

n  avril   1575,  à  Quaregnon. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Jakemars  de 

Hainnin,  qui  fu  fiuls  Jehan  'le  Hainnin,  adont  demorans  à  Gemappes,  a  20 
cogneut  que  il  a  vendut  bien  et  loialment  et  werpit  à  tousjours  perpéluel- 
ment  à  Jehan  Cardei)aul,  bourgois  de  Mons,  et  lidis  Jehans  cogneut  que  il 
avoit  acquis  et  acatet  en  celi  manière  bien  el  parfaitement  audit  Jakemart, 

pour  l'église  medame  Sainte  VVaudrut,  de  Mons,  goïr  et  possesser  à 
tousjours  perpétuelmenl,  ou  non  et  pour  l'obit  noble  demiselle  et  discrette  ts 
jadis  de  boine  mémore,  demiselle  Margheritte  de  Biaurieu,  à  sen  vivant 

canonniesse  de  leditte  église,  dont  Dieux  ait  l'ame,  faire  cascun  an.  à 
tousjours.  en  iedicte  église,  demy  bonnier  de  tiere  en  une  pièce,  pau  plus 
pau  mains,  à  moitiet  contre  Iedicte  église  et  à  disme  Dieu,  que  lidis 

Jakemars  avoil  gisant  ou  tieroit  de  Quargnon,  au  lieu  c'on  disl  au  Pasquier,  so 
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tenant  à  le  tiero  Quentin  de  Frasne  et  à  j  demy  journel  de  tiere  ledit 

Jakeniarl  meismes  con  tient  de  nionsK"^  le  conte  de  Haynnau  et  dou  capitle 
de  ledicte  église  :  douquel  vendage  devantdit  lidis  Jakemars  se  tint  plai- 
neiikent  et  eiitirement  assois  et  à  bien  payés,  et  dou   tout  en  quitta  et 

5  clama  quitte  ledit  Jehan  Cardeuaul,  ledicte  église  et  tous  chiaus  asquels 

quittance  en  apperlient.  I^'irelage  dou  deuiy  bonnier  de  tiere  enlireinent 
devantdit  cnsi  qu'il  s'estent  de  bonne  a  autre,  lidis  Jakemars  de  Hainnin. 
de  se  boine  volenté,  reporta  en  le  main  Simon  Festiaul,  à  celui  jour 

maïeur  de  Quargnon,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy,  empoint,  en  tamps  et 
10  en  lieu  que  bien  le  peut  faire  de  tel  yrelajue  que  il  y  avoit  comme  d'irelage 

venant  de  sen  costel  et  à  lui  eskeut  par  le  trespas  de  sendit  père,  et  n'y 
clama  nient  une  fie,  autre  et  tiei  che,  et  pour  ayreter  bien  et  à  loy  Jehan 
Rassent,  adont  demorant  à  Quargnon,  ou  non  et  pour  ledicte  église,  à 
lousjours  perpétuelment.  (Ihou  fait,  lidis  maires,  qui  de  chou  avoit  plain 

<K  pooir,  taiitosl  là  aluecq  reporta  l'iretage  dou  demy  l)onnier  de  tiere  enlire- 
ment  devant  dit  en  le  main  doudit  Jehan  Kassent,  et  l'en  ayreta  bien  et  à 
loy,  ou  non  et  pour  ledicte  église  à  tousiours,  si  que  dit  est,  as  us  el  as 
coustumes  dou  lieu  et  que  li  yretages  doit,  sauf  tous  drois.  et  bien  en 
furent  toutes  droitures  paiies,  et  par  jugement  el  siute  faite  paisiule  des 

«0  eskievins  de  Quargnon,  qui  doudit  yretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur 
en  sont.  Et  pour  chou  que  li  frères  tloudit  Jakemart  de  llainnin  appiellés 

Piérars  de  Hainnin  s'en  estoit  aies  en  vie  hors  dou  pays  de  Haynnau, 
environ  xu  ans  avoit  au  jour  de  le  datte  de  cest  chirographe,  et  en  vie 

on  le  ratendoit  pour  chou  que  li  mors  de  lui  n'estoit  point  prouvet,   il 

25  lidis  Jakemars  s'est  à  chou  obligiés  que  on  puist  cachier  à  lui,  à  ses 
hoirs,  à  sen  remanant  et  à  tous  ses  biens,  partout,  ou  non  et  [)0ur 
ledicte  église,  se  il  avenoit  que  aucuns  empeechemens  fust  mis  u  fais 
au  dessusdit  demy  bonnier  de  tiere  par  ledit  Jakemart  u  par  ledit  Piérart, 

sen  frère,  u  de  personne  qui  d'iauls  u  de  l'un  d'iauls  puist  avoir  cause. 
30  par  coi  lidicte  église  n'en  peuisl  goïr  paisiulement  si  que  dit  est,  le 

somme  de  xu  florins  nommés  doubles  frans  de  Haynnau  d'or  et  de  pois 
soulFissans  de  boine  debte  loyal  cogncute  comme  de  jour  eskeut,  et 
tous  couls,  aussi  frais,  despens  u  damages  qui  fait  u  encourut  seroient  par 
celi  ocquison  dou  lout  par  le  dit  des  personnes  de  ledicte  église,  u  dou 

35  porteur  de  ce  chirographe,  sans  autre  prueve  faire,  et  sour  le  quint  denier 
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de  don  que  les  personnes  doudit  capitle  u  leur  coniinans^  u  li  porleres  de 
ce  chirographe,  poroient  donner  à  le  justice  de  Quargnon  u  à  autre  justice 

quelle  que  mieux  leur  plairoil,  se  celle  leur  en  deffaloit.,  sour  ledit  Jake- 
mari  et  sour  ses  biens,  de  tout  chou  dont  il  seroit  en  deffaute  de  le  debte 

et  des  convenences  devant  dittes  payer  et  aemplir  soufïîssanment,  fust  en  s 
tout  u  emparlie,  et  sans  ces  convens  amenrir.  Et  à  chou  que  dit  est 
deseure  tenir,  payer  et  aemplir  lidis  Jakemars  en  a  obligiel  lui  meismes  et 
tout  le  sien,  ses  hoirs,  sen  remananl  et  tous  leur  biens  meubles  et  non 

meubles,  présens  et  advenir,  partout  ù  que  il  soient  et  poroient  yestre 
Irouvet.  A  cest  vendage,  déshiretement  et  ayretemenl  et  à  tout  chou  que  lo 
deseure  est  dit,  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de  Quargnon 
Simons  Pestiauls  devant  nommés,  et  si  y  furent  comme  eskievin  de  celi 
ville  :  Jehans  Camius,  Gillains  Hillos,  Henris  Billes  et  Colars  Boinsvallés. 

Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à  Quargnon,  à  le  maison  le  Carlier,  le  onsime 

jour  dou  mois  d'avril,  l'an  de  grasce  mil  lU^  sissante  trese.  i» 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élat, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Quare- 

gnon,  n»  .57, 

DCCLXXXIX. 

Acquisition,  faite  au  profil  de  l'église  de  Sainte-IVaudru^  pour  l'obil 
de  la  chanoinesse  Marguerite  de  Reaurieu,  d'une  terre  sise  à  Quaregnon.      io 

28  avril   1373,  à  Quaregnon. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Jehans  dis  Griffons 
dou  Perier,  adont  demorans  à  W  asmes,  a  cognent  que  il  a  vend  ut  bien  et 

loyalment  et  werpit  à  tousjours  perpétuelment  à  Jehan  Cardenaul,  bour- 
gois  de  Mons,  et  lidis  Jehans  cognent  que  il  avoit  acquis  et  accatet  bien  et  m 

parfaitement  audit  Griffon,  pour  l'église  medaine  Sainte  VVaiidrul  de  Mons 
goïr  et  possesser  à  tousjours  perpétuelment.  à  le  cause  et  pour  l'obit  noble 
demiselie  et  discrette  jadis  de  boine  mémore,  demiselle  Margheritte  de 
Biaurieu,  h  sen  vivant  canonniesse  de  leditte  église,  dont  Dieux  ait  Tame, 
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faire  cascun  an  à  tousjours  en  leditte  église,  trois  quartrons  et  trente 

quatre  \erges  de  licre  ahanuule.  pan  plus  pau  mains,  gisant  au  lieu  c'on 

dist  as  Foi>selles,  tenant  à  le  tiere  Jehan  Douchet  de  llornut,  d'une  part, 
et  d'autre  part  à  le  tiere  Colon  le  Fèvre  de  Mons,  ou  tieroil  de  Quargnon. 

n  Si  le  tient  on  de  mons^''  le  conte  de  Ha}nnau  et  dou  capitle  de  leditte 
église.  Douquel  vendage  devanldit  lidis  Griffons  se  tint  plainement  et  enti- 
rement  assois  et  à  bien  payés,  et  dou  tout  en  quitta  et  clama  quitte  ledit 

Jehan  Cardenaul,  leditte  église  et  tous  chiaus  asquels  quittance  en  apper- 

tient.  L'irelage  des  iij  quartrons  etxxxiiu  verges  de  tiere  enlirement  devant 
10  dis,  lidis  Griffons,  de  se  boine  volenté,  reporta  en  le  main  don  maïeur  de 

Quargnon  chi  desous  nommet,  cl  s'en  déshireta  bien  et  à  loy  empoint,  en 
tamps  et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire,  de  tel  yrelage  que  il  y  avoil  et 

c'on  tient  de  ces  signeurs,  comme  cils  qui  estoit  en  point  et  en  Testât  qu'il 
esîoit  quant  il  acquist  ledit  yretage,  et  renoncha  souflissanment  à  tout  le 

13  droit  que  il  y  avoil  u  pooit  ne  devoit  avoir,  et  n'y  clama  nient  ne  retint 
une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  ayreter  bien  et  à  loy  Jehan  liassent  de 
Quargnon,  ou  non  et  pour  leditte  église,  à  tousjours  perpétuelment.  Chou 
fait,  lidis  maires,  qui  de  chou  avoil  plain  pooir,  tanlost  là  aluecq  reporta 

l'iretage  des  uj  quartrons  xxxnu  verges  de  tiere  deseuredis  en  le  main 
2C  doudit  Jehan  Rassent  et  l'en  ayreta  bien  et  à  loy,  ou  non  et  pour  leditte 

église  à  tousjours,  si  que  dit  est,  as  us  et  as  conclûmes  dou  lieu  et  que  li 
yretages  doit,  sauf  tous  drois,  et  bien  en  furent  toutes  droitures  paiies. 

et  par  jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskevins  de  Quargnon,  qui 

doudit  yretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont.  A  cesl  vendage,  déshi- 
25  relement  et  ayrelement,  et  à  tout  chou  que  deseure  est  dit  faire  et  passer 

bien  et  à  loy  fu,  comme  maires  de  Quargnon,  Simons  Pesliauls,  et  si  y 
furent  comme  eskievin  de  celi  ville  :  Giliains  li  Boullegiers,  Jehans 
Camius,  Colars  Boinsvallés  et  Giliains  Billos.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à 
Quargnon,  devant  le  maison  Floret  le  Fèvre,  le  joedy  procain  devant  le 

:>()  jour  de  may,  l'an  de  grasce  mil  IIJ'=  sissante  trese. 

Chirograpbe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  TÉtal, 
à  Mons  :  cbartrier  de  Saiule-Waudru,  titre  coté  Quare- 

gnon,  n*  6i. 
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/acquisition,  faite  pour  le  chapitre  de  Sainte-lVaudru,  de  deux  pièces  de 

terre,  à  fVasmes,  dont  le  revenu  sera  affecté  à  l'obit  de  la  chanoinesse 
Marguerite  de  Beaurieu, 

28  avril  1373,  à  Wasmes. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oroni,  que  Jehans  dis  GrifFons  b 
dou  Perier,  adont  demoians  à  Wasmes,  a  cogneut  que  ii  a  vendut  bien  et 

loyalment  et  werpit  à  tousjours  perpétuelment  à  Jehan  Cardenaul,  bonr- 
gois  de  Mons,  el  lidis  Jehans  cogneut  que  il  avoil  acquis  et  acatet  bien  et 

parfaitement  audit  Griffon,  pour  l'éi^lise  medame  Sainle  VVaudrut  de  Mons 
goïr  et  possesser  à  tousjours  perpétuelment,  el  ayuwe  et  pour  l'obit  de  lo 
noble  demiselle  et  discrelte  jadis  de  boine  mémore,  demiselle  iVJargherilte 
de  Biaurieu,  à  sen  vivant  canonniesse  de  ledicte  église,  dont  Dieux  ait 

l'âme,  faire  cascun  an  à  tousjours  en  ledicte  église,  deus  journels  trente 
nuéf  verges  de  liere  en  une  pièce,  pau  plus  pau  mains,  que  lidis  Griffons 
avoit  gisant  ou  tieroit  de  Wasmes,  derière  le  courlil  Jehan  Chevalier,  à  is 

disme  Dieu,  tenant  d'une  part  à  le  tiere  Jehan  dou  Fontenoit  el  d'autre 

part  à  le  tiere  de  le  cappellenie  Sainte  Anne  en  l'église  de  Wasmes  :  si  le 
tient  on  de  mons^^^  de  Saint  Gillain,  de  Jehan  dou  Fontenoit  et  de  leur 

compagnons  et  parcheniers,  à  deus  sols  d'issue  et  deus  sols  d'entrée,  et 
chinnquante  trois  veri2:es  de  terre  u  environ,  en  une  autre  pièce  à  disme  20 
Dieu,  que  lidis  Griffons  avoit  irisant  sur  le  bruière  oudit  tieroit,  tenant  à  le 
tiere  de  ledicte  cappellenie  et  à  le  liere  qui  fu  Jehan  Douchet,  de  Wasmes  : 

si  le  tient  on  de  mons*^''  de  iMontigny  Saint  Christoffe.  Douquel  vendage  el 
valeur  des  deus  pièces  de  tiere  devant  dictes,  lidis  Griffons  se  tint  plaine- 
ment  et  enlirement  assois  et  à  bien  payés,  et  dou  tout  en  quitta  et  clama  m 

quitte  ledit  Jehan  Cardenaul,  ledicte  église  et  tous  chiaus  asquels  quit- 

tance en  appertient.  L'iretage  des  u  journels,  xwix  verges  de  liere  devant 
nommés,  tout  entirement,  lidis  Griffons,  de  se  boine  volenté,  reporta  en  le 

main  des  maïeurs  les  signeurs  de  cui  on  le  tient  chi  desous  nommés,  et 

s'en  déshireta  bien  el  à  loy  de  tel  yrelage  que  il  y  avoit  el  c'on  tient  de  30 
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ces  signeurs,  einpoint,  en  lainps  et  en  lieu  (jue  liien  le  peut  fuire,  coiiimt' 
cils  qui  estoil  empoinl  que  acquis  lavoit,  et  y  renonclia  sou lîissan ment  et 

nient  n'i  clama  ne  retint  une  (ie,  autre  et  lierche,  el  pour  reporter  en  le 
main  doudil  Jehan  (lardenaul  el  lui  ayreler,  ou  non  et  pour  ledicle  é^lJMî 

s  à  tousjours  perpéluelnient.  (Ihou  fait,  li  maïeur  chi  desous  nommel,  (jui 

de  chou  avoient  plain  pooir,  tantosl  là  aluecq,  reportèrent  l'irela^je  des 
ij  journeKs,  xxxix  verges  de  tiere  deseuredis  en  ie  main  doudit  Jehan 

Cardenaul  et  l'en  ayrelèrent  bien  et  à  loy,  ou  non  et  pour  ledicle  église,  à 
tousjours  perpéluelnienl.  >i  que  dit  esl,  as  us  et  as  cousliimes  dou  lieu  et 

10  que  li  yrclaiçes  doit,  sauf  tous  drois.  et  bien  en  furent  toutes  droitures 

paiies,  par  le  jugement  el  siute  faite  paisiule  des  eskievins  de  Wasmes,  qui 

doudit  yrelage  ont  à  jugier  el  qui  jugeur  en  sont.  Ei  pour  chou  que  point 

de  maïeur  n'avoit  en  ledicte  ville  de  Wasmes,  de  par  ledit  mons^""  de 
\lonligny,  et   que    pour   celi   cause    lidis   GrifTons    ne  peut  faire  convens 

vs  audit  Jehan  Cardenaul  des  luj  verges  de  liere  deseure  dictes  que  on  lient 

doudit  signeur  de  i>Iontigfiy  qui  par  loy  vausisl.  eut  lidis  (iiiffons  encou- 

venl  ledit  yrelage  des  liij  verges  de  tiere  à  conduire,  warandir  et  faire 

porter  et  tenir  paisiule  audit  Jehan  Cardenaul  el  à  ledicte  église  dore  en 

avant  à  tousjours  de  tous  empeechemens  qui  de  par  lui  u  de  ses  hoirs  u 

20  d'autrui  à  se  cause  poroient  venir  u  naistre,  et  sur  vint  florins  d'or  c'on 
disl  frans  de  France  de  hoine  debte  que  les  personnes  doudit  capille.  u  li 

porteres  de  ce  chirographe,  poroient  cachier  et  demander  audit  (îrifTon.  à 

ses  hoirs,  à  sen  remariant  et  à  tous  ses  biens  partout  lantost  que  empeeche- 

mens y  seroil  mis  u  fais,  si  que  dil  esl.  en  avant,  à  leur  volenté.  de  boine 

2n  debte  loyal  cogneute  comme  de  jour  eskeut.  Et  ossi  ont  il  encouvent  que, 

sitost  que  maïeur  aroit  oudit  lieu  de  par  ledit  signeur  de  !\lontigny,  il.  de 

là  en  avant  le  plus  lost  aprèN  qu'il  pora  boinement,  sans  maise  ocquison, 

se  déshiretera  de  liij  verges  de  liere  deseuredictes,  et  en  reportera  l'irelage 

en  le  main  dou   maïeur  bien    et   à   loy.  pour  d'iceli  faire  boins  couvens 
30  audit  Jehan  Cardenaul  u  à  ledicte  église,  et  sour  otel  somme  de  florins 

que  dit  esl  deseure,  de  boine  debte  que  on  poroit  cachier  à  lui  par  celi 
deffaute,  et  de  tout  chou  donner  le  quint  denier  à  le  justice  de  Wasmes  u 

ft  autre  justice  quelle  que  mieux  plairoit  as  personnes  doudit  capitle,  u  au 

porteur  de  ce  chirographe,  se  celle  en  esloit  en  defi"aute  pour  celi  debte,  et 
33  couls  et  frais  en  celi  ocquison  fais  à  requerre  et  faire  avoir  entirement  et 

Tome  II.  (J9 



546  CHARTES  DU  CHAPITKE 

sans  le  debte  ne  ces  couvens  amenrir.  El  quant  à  chou  que  dit  est  deseure 
tenir,  payer  et  acomplir  bien  et  entirement  de  point  einpoint,  lidis  Griffons 
en  a  obligiet  lui  meisnies  et  tout  le  sien,  ses  hoirs,  sen  remanant  et  tous 

leur  biens  meubles  et  nonmeubles,  présens  et  advenir,  partout  ù  que  il 
soient  et  poroienl  yestre  trouvet.  A  ces  couvens,  cest  vendage,  dëshirete-  s 
ment  et  ayrelement,  et  a  tout  chou  que  deseure  est  dit  faire  et  passer  bien 
et  à  loy,  lu  comme  maires  de  Saint  Giliain  à  Wasmes  :  Jehans  Honnerés. 
et  comme  maires  de  le  tenanche  de  Hanneton  :  Henris  li  Poinderes,  et 

comme  maires  Jehans  dou  Fontenoit  et  de  VVargny  •  Jehans  Mina,  et  si  y 
furent  comme  eskievin  de  celi  ville,  pour  tous  ces  signeurs  :  Jakemars  lo 
BriOaus,  Jehans  Lolhars,  Jehans  Gaulliers  et  Pierars  li  Poinderes.  Che  fu 

lait  bien  et  à  loy  à  Wasmes,  en  le  carlerie  ledit  Jehan  Hoiineret,  le  joedy 

procain  devant  le  jour  de  may,  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  sissante  trese. 

Cliirot;rai)hf  or.}i;iii;il,  sur  pai chemin  •   —  Arcliives  de  l'Elal, 
:i  Mons  :  cliarir.ei  île  Sainie-Waiidiu,  lilre  colé  Wasmes,   15 
n"  a. 

'  Ou  a  écrit  sur  le  dos  de  ce  document  :  «  Et  est  assavoii-  que  des  liu  verges  de  lierc  gisant  sur  la 

bruièrc  d'autre  part  cscnpt  dont  yretagcs  n'avoit  point  estct  fais  pour  le  cause  dicte  d'autre  part  cest 

escript,  s'est  iidis  Griffons  depuis  déshiretés  bien  et  à  loy  par  le  grct  mons*"'  de  Montigny  de  cul  on  le 

lient  en  tanips  et  en  lieu  que  faire  le  peut  de  tel  yretage  que  il  y  avoit,  et  n'y  clama  nient  une  fie,  10 

autre  et  tierche.  El  en  fu  Baudcs  Climens,  clers,  bien  et  à  ioy  ayretés  ou  non  et  pour  l'église  uiedame 
Sainte  Waudrut,  de  Mons,  ù  tousjours,  pcrpétuelment,  comme  yreticrs  vivans  cl  niorans,  as  us  et  as 

coustumes  dou  lieu  et  que  li  yretages  doit,  par  le  jugement  des  cskievins  qui  à  jugier  en  avoicnt  et 

qui  jugeur  en  sont.  Et  parmy  cestc  désliiretance  faite  en  le  manière  que  dit  est,  Iidis  Griffons  si  est 

et  doit  yeslre  quittes  de  telle  obligation  que  d'autre  part  fait  avoit  pour  celi  cause.  A  tout  chou  que  iS 

dit  est  faire  et  passer  bien  cl  à  loy,  fu  comme  maires  mons*'  de  Moiitigiiy  à  Wasmes  :  Jehans 
llonncrcs,  cl  si  y  furent  comme  eskievia  de  Wasmes  :  Jakemars  Briffaus,  Pierars  il  Poinderes,  Jehans 

Gaufliers  et  Jehans  Gobiers.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à  Wusmes,  à  le  maison  doudit  Jakcmart  Briffaut, 

le  X114*  iour  dou  mois  de  février,  l'an  de  grasce  mil  IIJ''  sissante  trese  ».  (15  février  lô7i,  n.  st.) 
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Piérart  le  Cartier  dit  Sohier,  demeurant  à  Courrieu,  aifant  pris  en  arren- 

tement  perpétuel  la  maison  que  Fastré  d'Yve  avait  à  Auhiois  et  qu'il 
tenait  de  l' hôpital  de  Cantimpret,  donne  la  même  qarantie  que  son  prédé- 

cesseur à  cet  hôpital,  concernant  le  payement  du  cens  annuel. 

5  22  jiiiîi    1375,  à   Moix. 

Nous  Colars   Renauls,   Piérars  de   Biermerainp;,  Jehans   CaHenanls   et 
Jehans  Sarliauls.  homme  de  fief  à  très  liant  princlie  et  poissant,  no  très 

chier  et  redoubté  signeur  le  conte  de  llaynnau  et  de  Hollande,  faisons 
savoir  à  tons  que,  par  devant  nous,  qui  pour  chou  espécialment  y  fûmes 

10  appiellet,  comme  homme  de  fief  à  nodit  chier  sijTneiir  le  conte,  se  compa- 

rurent personelment  Piérars  li  (]arliers,  c'on  disi  Sohiers,  adont  demoranl 
à  (]ourrieu.  Jehans  li  (^-ordicrs,  adonl  demoranl  à  Bliai^ies,  Nicaises  Rvrars 
et  Jeiians   Raghenois,  adonl  demoranl  à    Ugies.  et  dist   lidis    Piérars    li 

Carliers  là  endroit  que  il  avoit  pris  à  cens  et  à  rente  à  tousjours  yretaule- 

18  ment  à  Fastret  d'Ive  le  maison  et  toutes  les  revenues  que  lidis  Fastrés 
avoit,  de  temps  passet,  pris  à  cens  à  l'ospital  de  Cantimpret,  de  Mons. 
gisans  et  estasis  à  Ausnoit  et  ou  tieroit,  tout  si  avant  et  en  otel  fourme  et 

manière  comme  lidis  Fastrés  l'avoit  pris  :  pour  lequelle  maison  et  apper- 
tenances  lidis  Piérars  cognent,  de  se  boinc  volenté.  que  par  les  couvens 

20  d'icelle  il  devoit  et  esloil  tenus  de  faire  chierlain  contrepan  audit  hospital 
pour  ledicle  maison  otel  el  devens  tel  terme  comme  lidis  Fastrés  le  devoit 

faire,  c'estoil  de  quarante  sols  blans  de  cens  par  an  à  tousjours,  bien  et 
souifissanment   assis  au   los  dou    consel   les   mambours   doudit   hospital. 

devens  le  jour  del  Assumption  Nostre  Dame,  qui  sera  en  l'an  mil  trois  cens 
25  sissante  quatorse,  el  d'icelui  contrepan  devoit  faire  homme  de  loy  avreter 

cui  que  lidis  hospitals  vorroit,  par  condition  telle  que  pour  les  mambours 
doudit  hospital  u  le  porteur  dou  chirographe  sur  chou  fait  traire,  par 
faute  de  paiement  dou  cens  que  il  et  ses  hoirs  doit  rendre  cescun  an  audit 

hospital.    pour   ledicle   maison    et    apperlenances    d'Asnoit,    u    payer   et 
•ïo  délivrer  as  mambours  doudit  hospital  devens  ledit  jour  del   Assumption 
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Noslre  Dame  quarante  florins,  nommés  frans  de  France,  d  or  et  de  pois 
soufFissans,  pour  ychiaus  convierlir  en  yrelaii;e  et  revenue  acquerre  le  plus 
tost  après  chou  que  trouver  on  le  poroit  boinemenl  à  acquerre  ou  non  et 

pour  ledit  contrepan  faire.  Assavoir  est  que  li  dessusdil  Jehans  II  Cordiers, 
JNicaises  T^vrars  et  Jehans  Haghenois,  de  leur  boines  volontés  et  sans  5 
constrainle,  ont  encouvent  et  cescuns  pour  le  tout  à  faire  tel  contrepan 
audit  hospital,  pour  ledit  Piérart,  à  cause  de  le  devant  dicte  maison 

d'Asnoit  et  devens  le  terme  que  dit  est  deseure.  comme  lidis  Piérars  en 
estoit  tenus  de  faire,  si  comme  par  chi  devant  appert,  u  payer  et  délivrer 
devens  ledit  jour  del  Assumption  Nostre  Dame  as  mambours  doudit  lo 

hospital,  u  au  porteur  de  ces  lettres,  les  quarante  florins,  frans  franchois 

d'or,  deseuredis.  Et  se  de  chou  il  estoient  en  aucune  deffaute  et  par  celi 
ocquison  li  mambour  doudit  hospitaul,  u  li  porteres  de  ces  lettres,  avoient 
damages  u  faisoient  aucuns  couls,  frais  u  despens  en  quel  manière  que  ce 
fusl,  li  dessusdit  créditteur  et  cescuns  pour  le  tout  leur  prornruisent  et  is 
eurent  encouvent  a  restorer  et  rendre  dou  tout  par  leur  dit,  u  par  le  dit 

dou  porteur  de  ces  lettres,  sans  autre  prueve  faire,  et  sour  le  quint  denier 
de  don  que  lidit  mambour,  u  li  porteres  de  ces  lettres,  poroienl  donner  à 

quelconque  signeur  u  justice  que  mieux  leur  plairoit,  sour  lesdis  crédit- 

leurs  et  sur  cescun  d'iauls,  pour  le  tout,  de  tel  deff"aule  que  il  y  aroit,  et  io 
sans  ces  couvens  amenrir.  Et  qjiant  à  tout  chou  que  deseure  est  dit  tenir, 

payer  et  aemplir  bien  et  cntirement  de  point  empoint,  li  dessusdil  crédit- 

leur  et  cescuns  d'iaus  pour  le  tout  en  ont  obligiet  yauls  meismes,  leur 
hoirs,  leur  remanans  et  tous  leur  biens  et  les  biens  de  leur  hoirs  et  de  leur 

remanans  meubles  et  non  meubles,  présens  et  à  venir,  partout  ù  que  il  25 

soient  et  poroienl  yestre  trouvet.  En  tiesmoing  desquels  coses  de\ant  dictes, 
nous  li  homme  de  fief  dessus  nommel,  qui  pour  chou  espéciaiment  y  fûmes 

appiellet.  avons,  cil  de  nous  qui  seyaulz  avons  et  requis  en  avons  estet,  ces 
présentes  lettres  scellées  de  nos  seyauls.  Che  fu  fait  à  Mons,  audit  hospital. 

le  vint  deusime  jour  dou  mois  de  juiuii;,  l'an  de  grasce  mil  Mois  cens  ôo 
sissanle  trese. 

Original,  sur  parchemin,  dont  les  sceaux  sont  tombés.  — 

Archives  (le  l'Klal,  à  Mous  :  chartrier  de  Sainte- Waiidrii. 

litre  cote  Aulnois,  n>'  //. 
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Lettres  par  lesquelles  le  duc  ilbert  de  Bavière  confère  à  Isabelle  de 

Trazeguies  la  prébende  de  chanoinesse  de  Sainte  If^audru,  vacante  par 
la  résignation  de  sa  sœur. 

9  juillet   4375,  au  Quesnoy. 

Imprimëcs  dans  le  Carlutaire  des  comtes  de  Ilainaut,  l.  Il,  p.  û\^.  —  Isabelle  de  Trazo- 
jîtnts  fui  reçue  au  chapitre,  le  7  août  1573. 

Original,  sur  parchemin,  avec  fraRment  de  sceau  en  cire 

verle.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre 
de  Saiole-Waudru. 

DCCXCIII. 

10  j4cte  par  lequel  Jean  Canebustinj  clerc,  demeurant  au  lîœulx,  promet  de 

payer  au  chapitre  de  Sainte- If^audru  une  rente  de  vingt-sept  .sous  tour^' 
nois  et  de  deux  rasières  de  blé  assignée  sur  plusieurs  héritages  à  Sirieux, 
et  de  remplir  les  conditions  insérées  dans  les  lettres  du  chapitre. 

M   scplenibre-20  octobre   i375,  à  Mons. 

i:i  Nous  Colars  Kenauls,  Jelians  Sarliauls,  Jehans  dis  Sarasins  de  Hion  et 

Huars  Lecquepos.  Iiomine  de  fuf  à  1res  haut  et  poissant  prince,  no  très 
cliier  et  redoublel  signeur  le  conte  de  Hayitnau  et  de  Hollande,  faisons 

savoir  à  tous  que,  en  l'an  de  £»rasce  mil  trois  cens  sissanle  treze,  le 
vintisme  jour  dou  mois  d'oclembre.  vint  Jelians  dis  Canebustins,  clers, 

20  demorans  au  Ruels,  et  nous  aporla  et  moustra  unes  lettres  saines  et 

entières,  sans  visce  et  sans  rasure,  et  seellëe*>  dou  sayaul  as  causes  don 
capitele  del  église  medamme  Sainte  Waudrut  de  Mons,  lesquelles  conte- 

noient  de  mot  à  mot  le  fourme  qui  s'ensuit  :  Nous  les  persones  dou 
capitele  del  ét»lise  medamme  Sainte  Waudrut  de  iMons  faisons  savoir  h 
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tons  que.  comme  Jehans  dis  Canebustins,  clers,  à  ce  jour  dcmorant  au 
Ruels,  doive  à  nous  et  à  noslre  église,  cascun  an,  hiretaulement,  pour 

l'iestre  qui  fu  Meling  et  autre  yretaige  gisant  ou  jugement  de  Sieriu.  à 
payer  cascun  an  à  le  IVenitet  u  à  le  Saint  Jehan,  vint  siept  sols  tournois, 
vies  gros  pour  trese  deniers,  florences  pour  trese  sols  u  royauls  pour  s 
seze  sols,  et  pour  liere  en  Williausarl,  à  le  fosse  Kaingiet  et  as  fourkes 

Clagot,  qui  tierage  nous  devoit,  si  lui  arentasmes  cedil  tierage  une  rasière 

et  demy  quartier  de  blet  l'an;  item  pour  tiere  viers  le  pire  des  Hayettes, 
qui  fu  Jakemin  de  le  Tour,  et  pour  [ytel  et  ausnoit  gisant  au  prêt  les  Kos, 
que  lidis  Canebustins  aquist  à  Jehan  Cruppelin  dou  Ruels,  qui  tieraigc  lo 
nous  devoit  ossi,  si  lui  arentasmes  cedit  tieraige  trois  quartiers  et  demy 

de  blet  l'an.  C'est  en  somme  pour  cesdis  lierages,  cascun  an,  deus  rasières 
de  blet,  as  tiermes  et  payemens  de  no  église,  et  tel  blet  et  mesure  que  des 

prisies  de  no  église.  Et  sur  ce,  lidis  Canebustins  nous  ait  fait  pryer  de 
nosdictes  rentes  mettre  à  payer  à  nous  cascun  an  à  un  tierme.  Sachent  i» 

tout  que,  à  se  pryère  et  supplication,  considéret  que  ce  n'estoit  de  riens  à 
no  préiudisce  de  recevoir  nosdiltes  renies  à  une  Ce,  lui  avons  acordet  et 

acordons  que  les  renies  devant  dictes  il  payera  tout  à  une  fois,  d'ore  en 
avant,  à  Mons,  à  nous  u  à  no  receveur,  quiconques  le  soit  au  jour  dou 

Crant  Quaresme.  Et  commenchera  au  jour  dou  Grant  Quaresme  prochai-  *> 

nement  venant,  qui  sera  l'an  mil  trois  cens  sissante  trese,  l'argent  tel  que 
dit  est,  et  le  blet  tel  que  à  chiunch  deniers  priés  dou  milieur  de  no  prisie 

à  celui  tierme  cascune  rasière,  et  ensi  puis  en  avant  à  tousjours.  Et  s'il,  u 
ses  hoirs,  esloit  en  defifaute  de  payer  nosdiltes  rentes  comme  dit  est,  nous 

poons,  par  une  personne  cuy  qu'il  nous  plaira,  de  par  nous,  faire  sur  25 
rieslre  qui  fu  Meling,  sur  le  tiere  on  Williausarl,  à  le  fosse  Raingier  et  as 
fourkes  Clagot,  prendre,  paner  et  lever  par  loy  tant  que  nous  soyons 
payées  de  nos  rentes  devant  dictes,  et  que  li  personne  qui  de  par  nous  ce 
lecacheroit,  aroit  avoeck  nodicle  rente  tous  frais  et  couls  que  fais  et  eus 

aroit  en  ce  recachant,  combien  et  quantesfois  que  nosdis  mesaiges  yroil  30 
pour  le  noslre  requerre,  sans  nulle  maise  ocquison.  Et  parmy  tant,  nous, 
tous  les  hirelaiges  devanldis  et  devises,  apperlenans  audit  Canebustin,  et 

lesdis  lierages  que  devoir  nous  soloient,  avons  quitlel  et  quittons  di>  toutes 
redevanct's  que  devoir  nous  pooienl.  Et  les  prommetons  audit  Canebustin 
et  ses  hoirs  à  conduire  paisiule  à  tousjours  de  nous  et  de  no  fourfait  et  35 
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dou  fourfait  de  nostre  église,  sauf  à  nous  el  à  nodiclo  église  les  rentes 

devant  diltes  et  tels  droitures  u  siervices  que  devoir  on  nous  poroit,  s'on 
les  vendoit  :  car  se  il  aloyenl  de  main  en  autre  par  vendaige,  on  nous  en 
deveroit  siervice  à  volenlet,  eldel  arentemenl  toi  droiture  que  lois  donroil. 

b  En  ticsnioing  desquels  cozes,  nous  li  capiteles  dessus  nommés  avons  à 
cesle  présente  lettre  mis  el  apendut  nostre  sayaul  à  causes,  en  signe  de 

véritet.  (  he  fu  fait  et  ucordet  en  nodit  capitele,  l'an  mil  trois  cens  sissante 
Irese,  le  onsiine  jour  don  mois  de  se|)tembre.  Les  lettres  devantdictes 
veuwes  comme  dit  est,  lidis  Jelians  Canebusiins  promist  et  eut  encouvonl 

10  le  rente  dessusdicte  payer  à  tousjours  audit  capitele  touTsi  avant  en  point 

et  en  le  manière  que  èsdittes  lettres  est  contenut,  et  les  condictions  d'icelles 
tenir,  warder  et  aemplir  en  tout  que  toukier  puet  et  doit  à  lui  el  à  ses  hoirs 
à  tousjours.  Et  à  chou  il  a  ohligiet  lui  et  ses  hoirs,  et  espéciaulment  lesdis 

abous  et  assennes  si  avant  que  es  lettres  dessusdictes  est  conlcnut.  En  ties- 
15  moing  desquels  coses  dessusdictes,  nous  en  avons  li  homme  de  fief 

deseure  nominet  ces  présentes  lettres  scellées  de  nos  sayauls.  Che  fu  fait 
à  Mons,  Tan  et  le  jour  deseure  escript. 

Original,  sur  parcbemio,  au(|uel  sont  appendus  quatre  sceaux 

en  cire  brune  •.  —  Archives  de  l'Élai,  à  Mons  :  chartrier 
20  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Sirieux,  n"  (!. 

DCCXCiV. 

Acte  par  lequel  Jean  Canebustin,  clerc,  demeurant  au  Rœulx,  reconnaît 

devoir  payer  au  chapitre  de  Sainte-ÏFaudru,  à  l'époque  du  Grand  Carême, 
le  montant  des  rentes  spécifiées  dans  des  lettres  du  chapitre. 

Il   scpleuibrc-20  octobre    I57ô,  à  Mous. 

23      Nous  Colars  Renauls.  Jehans  Sartiauls,  Jehans  dis  Sarrasins  de  Hion  el 

Huars  Lecquepos,  houwne  de  fief  à   très  haut  et  poissant  prince,  no  Irès 

*  Sceaux  des  quatre  hommes  de  ficf,  dont  les  noms  sont  écrits  sur  le  pli,  dans  l'ordre  suivant  : 
Colnrt  Renault.   Voyez  page  SKi,  note   1. 

Jehans  Scirtial.  Écu  à  trois  télés  de  cygne  tournées  à  dcxtre.  .,  EIIAN  SA  ... . 

30       Sarazin  de  Hion.  Ecu  portant  trois  coquilles  au  bâton  brochant.  S'  lEUAN  SARASIN,  DE  HION  . 
Huart  Lecquepos.  Voyez  pape  5îi4.  noie  2. 
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cliier  cl  redoubtet  signeur  le  conte  de  Haynnau  et  de  Hollande,  faisons 

savoir  à  tous  que.  en  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  sissante  trese,  le 

vinlisme  jour  dou  mois  d'octembre,  vint  Jehans  dis  Canebustins,  clers, 
demorans  au  lUiels,  et  nous  aporta  el  moustra  unes  lettres,  saines  et 
entières,  sans  visce  et  sans  rasure,  el  sayellées  dou  sayaul  as  causes  dou  s 

capitele  del  église  medamme  Sainte  Waudrut  de  )]ons,  lesquelles  conte- 

noienl  de  mot  à  mot  le  fourme  qui  s'ensieut  :  Nous  les  persones  dou 
capitele  del  église  medamme  Sainte  VN'audrut  de  Mons  faisons  savoir  à 
tous  que,  comme  Jehans  dis  Canebuslins,  clers,  à  ce  jour  demorant  au 

Ruels,  deuwist  à  nous  et  à  noslre  église,  cascun  an,  yretaulement,  plui-  lo 

seurs  rentes  d'argent  et  de  cappons  pour  pluiseurs  hirelages  qu'il  tenoit 
de  nous  viers  se  maison  dou  prêt  les  Kos  et  là  environ,  c'est  assavoir  :  à  le 
(>andeler  et  à  le  Pasque,  sour  le  moiliet  del  ausnoitet  prêt,  qui  fu  Machon, 
vint  wit  sols  tournois,  monnoye  coursaule;  sur  le  prêt  dou  rieu  de  Libierviel 

et  lieres  tenant  à  celi  prêt  et  à  l'ausnoit  le  femme  le  Bèghe.  qui  sont  à  is 
dinsme,  à  payer  au  jour  saint  Jehan  Baptiste,  vint  sys  sols  tournois  cour- 
saules  sour  tout  ce  qui  de  nous  esloil  tenus,  à  no  tierage  dou  pourpris  de 

sen  yestre  au  prêt  les  Kos  et  de  tous  ses  hiretaiges  et  ausnois  là  environ, 

tant  à  l'un  des  leis  des  ausnois  comme  à  l'autre  leis,  ausi  bien  viers  le  Kuels 
comme  au  co>tet  viers  Watier  Nowe,  entre  lesquels  ausnois  et  hiretaiges  «o 

avoil  pluiseurs  pièces  tenues  de  nous  et  d'aulruy  à  dinsme  el  pluiseurs  à  no 
tierage  de  Ville  :  desquels  lierages  il  nous  devoit,  cascun  an.  audit  jour 
saint  Jehan,  trente  quatre  sols  noef  deniers  blans  coursaules,  quinze  pour 

qualorse.  lient,  nous  devoit  lidis  Canebustins  de  rente  à  payer  dedens  le 

quart  jour  dou  Noèl,  pour  le  tierage  de  (juatre  bouniers  de  dusnoit  et  tiere  25 
gisant  devant  sedicte  maison,  qui  furent  Biertrant  le  Grain  et  autrui, 
((uatre  sols  blans  coursaules  et  un  cappon  par  an,  et  que  de  nouviaul  li 
avons  rarentel  le  tierage  de  environ  deus  bouniers  de  trius  qui  furent  les 
hoirs  Gérart  le  Fiével,  tenant  asdis  ausnois  et  à  le  tiere  au  Hont  buisson; 

item,  le  tierage  de  environ  journel  et  demy  de  trius  el  prêt,  tenant  à  3J 
Watier  Nowe  et  à  le  tiere  que  lidis  (Canebustins  aquist  as  hoirs  Raingier, 
se  fu  Mahiu  Gillebierl;  item,  le  tierage  de  environ  deus  bonniers  de  trius 
el  prel,  que  li  église  de  Saint  Denis  avoil  à  Watier  JNowe,  tenant  à  un  prêt 
ledit  Canebiislin.  lequel  prêt  on  tient  de  iMikiel  de  Maurege,  et  le  tierage 
de  environ  siepl  bonniers  de  trius,  prêt  el  pasturage,  gisant  entre  le  kemin  35 

qui  va  dou  Hray  à  F]«caussines  el  le  komin  qui  va  dou  Ruels  à  Soingnies, 
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le  (ierage  de  tout  Tirelaij^e  la  en  devens,  qui  est  à  pluiseurs  gens,  exceplet 

et  mis  hors  un  bonnier  de  liere  que  Jehans  Polies  arenta  à  monsR'  Malvi- 
sin  dou  Bray,  que  lidis  (ianebuslins  ne  doit  mie  avoir.  Se  gisent  chil 

siept  bonnier  devantdil  mouvant  dou  prêt  qui  fu  Maliiu  Craissin  desous 

»  l'eslanke  dou  vivier  dou  prêt  les  Kos  dou  debout  doudit  prêt,  qui  tient  al 
ausnoit,  que  (]anebustins  aquist  as  povres  dou  Ruels,  alant  tout  selonok 

ledit  prêt  et  au  keniin  qui  va  dou  Bray  à  Escaussines  et  tout  selonck  ledit 

kemin  jusques  au  kemin  qui  va  dou  Ruels  à  Soingnies,  et  de  \h  alant  tout 

selonc  ledit  kemin  de  Songtiies  jusques  à  le  liere  que  li  feme  le  Bèghe  de 

10  Boussoit  a  fait  planter  de  bos,  et  tout  selonck  celi  tit^re,  ravalant  viers  les 

prés  tous  jus  jusques  au  debout  d'un  petit  ausnoit  qui  est  Canebu<tin,  dou 

fief  qu'il  aquist  audit  Bèghe,  et  de  là  râlant  selonck  lesdis  asnois  Cane- 
buslin,  aquis  asdis  povrrs,  jusques  au  debout  dou  prêt,  qui  fu  Hahiu 

Craissin  dessusdit.  Le  tierage  de  tout  l'iretaige  là  en  dovens  compris  qui 
l^  tierage  nous  devoit,  et  aussi  le  tierage  de  environ  demy  journel  de  liere 

que  li  (îais  de  Sieriu  tenoit,  qui  tient  à  le  tiere  que  Canebuslins  aquist  à 

Jehan  Baudet  en  Willausart,  dont  tout  le  tierage  appertenant  à  nous  de 

tous  les  hirelaiges  devanldis,  cuy  que  ce  soient,  avons  audit  Canebustin 

arentés  et  donnés  à  rente,  parmy  douse  deniers  blans  coursantes  cascun 

so  bonnier,  lesquels  poons  faire  mesurer  quant  il  nous  plaist,  sans  maise 

ocquison.  Si  puet  avoir  en  celi  nouviaul  arenlement  d'iretaige  qui  tieraige 
nous  devoit,  car  il  en  y  a  pluiseurs  à  dinsme,  environ  onse  bonniers  et 

demy  à  tierage,  qui  montent  au  pris  devantdit  le  bonnier  onse  sols 

sys  deniers  blans,  monnoie  coursaule,  par  an.  C'est  en  somme  que  lidis 
2»  Canebuslins  nous  poroit  devoir  par  ces  parties,  cascun  an  à  pluiseurs 

tiermes,  blans  mis  à  tournois  et  le  cappon  à  deus  sols  sys  deniers  tournois 

coursaules,  cent  diis  sols,  sys  deniers  tournois,  monnoie  coursaule,  les 

bonniers  dessusdis  de  plus  en  plus  et  de  mains  mains,  au  fuer  de  douse 

blans  dou  bonnier  quant  mesurel  seront.  Si  nous  a  suppliiet  et  requis 

30  lidis  Canebuslins  que  cesdicles  renies,  li  volsissiens  mettre  à  payer  à  un 

seul  payement  l'an.  Sur  laquelle  pryère  et  requesle,  considéret  que  point 

n'est  à  no  preiudisce  de  recevoir  nos  rentes  à  un  tierme,  nous,  par  boin 
et  meur  consel,  lui  avons  acordel  et  acordons  que  les  rentes  devant  dittes 

il  puisl  payer  d'ore  en  avant  à  nous  u  à  no  receveur,  quiconques  le  soit. 
35  en  le  ville  de  Mons,  au  jour  dou  Crant  Quaresme.  Et  commenchera  à 

Tome  II.  70 
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payer  au  jour  dou  Grant  Quaresme  prochainement  venant,  qui  sera  Tan 

mil  trois  cens  sissanle  trese,  et  ensi  puis  en  avant  d'an  en  an  à  tousjours. 
Et  à  defiaule  de  payement,  nous  poons  faire  cachier,  prendre  et  lever,  par 

loy,  sur  tout  Tirelaige  devanldit,  tenut  de  nous,  tant  que  bien  et  entire- 
ment  soyons  payés  au  frait  el  au  coust  desdis  biens,  et  deveroit  chius  qui  5 

chou  recacheroit  de  par  nous  ravoir  ses  frais  et  couls  raisonnaubles  qu'il 
feroit  u  aroil  en  ce  recachant,  sans  nulle  maise  ocquison  querre,  et  parmy 

tant  que  dit  est,  nous  avons,  pour  nous  et  pour  noditte  église,  tous  les 
hiretaiges  entirement  devantdis,  el  tous  les  tierages  que  childil  hiretaige 
devoir  nous  pooienl,  quittet  el  quittons,  afrankil  et  afrankissons,  sans  lo 
tieraige  ne  autres  rentes  demander  que  celles  dessusditles,  et  frais  et  couls 
en  ce  recachanl.  comme  dit  est.  et  tels  droitures  u  siervices  que  tout  lidit 

hiretaige  devoir  nous  poroient  s'on  les  vendoit  n'avosmes  point  arcntet  ne 
amenrit.  Car  s'il  aloient  de  main  en  autre  par  vendaige,  tant  chil  qui  le 
cappon  dessusdit  durent  comme  li  autre,  if  nous  deveroient  siervice  à  ii 
volentet,  et  par  arenlement  tel  droiture  que  lois  donroil.  En  tiesnioing 

desquels  cozes  devantditles,  nous  li  capileles  devant  nonmés  avons  ces 
présentes  lettres  scellées  de  nostre  sayaul  as  causes^  en  confirmation  de 

véritet  Che  fu  fait  et  acordet  en  nodit  capitele,  l'an  mil  trois  cens  sissante 
trese,  le  onsime  jour  dou  mois  de  septembre.  20 

Les  lettres  devant  diltes  veuwts  comme  dit  est,  lidis  Jehans  Canebustins 

proumist  et  eut  encouvent  le  rente  dessus  ditte  payer  à  tousjours  audit 

capitele  tout  si  avant  ou  point  et  en  le  manière  que  csditles  lettres  est 

contenul,  et  les  condiclions  d'icelles  tenir,  warder  et  aeniplir.  en  tant  que 
toukier  puet  et  doit  à  lui  et  à  ses  hoirs,  à  tousjours.  Et  à  chou  il  a  obligiet  *» 

fui  et  ses  hoirs,  et  espéciaulment  lesdis  abous  el  assenncs.  si  avant  que  es 

lettres  dessusdictes  est  contenul.  En  liesmoing  desquels  cozes  dessusdictes, 

nous  en  avons  li  homme  de  fief  devant  nommet,  chil  de  nous  qui  sayauls 

avons  et  requis  en  avons  estet.  ces  présentes  lettres  scellées  de  nos  sayauls. 

Che  fut  fait  à  Mons,  l'an  et  le  jour  deseure  escripl.  5o 
Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  quatre  sceaux, 

dont  il  ne  reste  que  le  premier  *  el  le  dernier  ■.  — 
Archives  de  l'h'tat,  à  Mons  :  ohartrier  de  Sainte- Waudni. 
titre  coté  Ville-sur-Haisne,  n»  37. 

'  Sceau,  en  cire  brune,  à  i'ccu  charge  d'une  aigle  cployée  à  la  bande  brochant.  Légende  :  S  .  CHO-  35 
LART:(Renavlt). 

*  Sceau,  en  cire  jaune,  figurant  un  écu  :  fretlé,  dans  chacun  des  interstices  un  hanap.  Légende  : 
S.HUART  LECKEPOS. 
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DCCXCV. 

Colard  Tie.start  s'oblige  à  payer  au  chapitre  de  Sainte- fraudru,  pour 

l'aflranchissement  du  droit  de  ferrage  qui  lui  avait  été  accordé  sur  plu- 
sieurs pièces  de  terre  situées  à  Sirieux,  une  rente  annuelle  de  douze 

deniers  par  bonnier. 

5  {{   sei)teaibre-28  octobre   1373,  à  Mons. 

Nous  Jehans  Nasins,  bourgois  de  Mons,  Jehans  Canebustins  et  Jehans 
de  Norchin,  ses  fillastres,  homme  de  Gef  à  très  haut  et  poissant  prince,  no 
très  chier  et  redoublet  signeur  le  conte  de  Haynnau  et  de  Hollan<le, 

faisons  savoir  à  tous  que,  en  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  sissanle  frese, 

10  vint  wit  jours  ou  mois  d'octembre,  vint  Colars  Tiestars,  à  ce  jour  demo- 
rant  à  Sierieu,  et  nous  aporta  et  moustra  unes  lellres  saines  et  entières, 

sans  visce  et  sans  rasure,  et  scellées  dou  sayaul  à  causes  dou  capitele  del 
église  medamme  Sainte  Waudrut  de  Mons,  lesquelles  contenoient  de  mot 

à  mot  le  fourme  qui  s'ensuit  :  Nous  les  persones  dou  capitele  del  éf^lise 
15  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons    faisons   savoir  à   tous   que,  comme 

Colars  Tiestars,  à  ce  jour  demorant  à  Sieriu,  ait  et  tigne  pluiseurs  tieres* 
gisans  viers  les  bos  de  Naste,  assés  priés  de  le  maison  Jehan  dit  Cane- 
bustin  le  clerc,  dou  prêt  les  Kos  qui  furent  Gérart  le  Fievet  et  les  hoirs 

Colin  Lochon,  à  no  tierage  de  Ville  sour  Haynne,  c'est  assavoir  :  demy 
20  bonnier  tenant  à  le  tiere  ledit  Canebiistin  c'on  dist  le  liere  as  Caillaus; 

item,  assés  priés  de  celi  liere  par  deseure,  tenant  à  le  liere  Esliévenart  de 
Bourbecque  et  à  le  tiere  Jakemart  de  le  Tour,  un  bonnier;  item,  viers  le 
prêt  à  Walier  Nowes  cent  verghes,  tenant  audit  Canebustin;  item,  tenant 
à  Colart  de  le  Joye  de  deus  coslés  demy  bonnier,  et  tenant  audit  Cane- 

25  bustin  et  Jehan  de  i]inch,  viers  le  rieu  de  Libiermel,  demy  bonnier,  monte 
deus  bonniers  demy  et  cent  verghes  de  tiere  pau  plus  pau  mains, 
lesquelles,  pour  le  povretet  dou  Ireffons  desdis  hiretaiges,  le  kierke  doudit 

tieraige  et  le  lontain  caroit  d'icelui  tierage,  avoient  de  lonck  tamps  eslet 
wastes  et  demorées  à  Irius;  si  nous  a  suppliiet  et  requis  lidis  Colars  que 

30  mettre  li  volsissiens  cesdis  tierages  à  aucune  redevance  d'argent  et  desdis 
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tierages  afiankir,  et  pariny  tant,  il  se  rctrairoit  sus  et  en  feroil  sen  pourHi. 
Sur  lequclle  supplication  et  requesle  avons  fais  par  pluiseurs  de  nos 

gens,  de  chou  enquerre  et  de  le  value  d'ichiaus,  tant  que,  par  boin  et 
diligent  consel,  avons^  pour  le  pourfit  et  utilité  de  nous  et  de  nodilte 

église,  pour  le  temps  présent  et  à  venii-,  tous  tels  tieraigcs  que  avoir  s 
pojens  et  deviens  sur  les  liiretaiges  devantdis,  donnet  et  donnons  audit 
Colarl  Tiestarl  et  à  ses  hoirs,  et  lesdis  hiretaiges  afrankis  et  afrankissons 
desdis  tierages  payer  nuement  et  asoluement  à  tousjours,  et  empora  lidis 
Colars  et  ses  hoirs  dore  en  avant  et  chiuls  qui  lesdis  hiretaiges  tenroit  u 

lenra,  faire  sen  boin  pourfit  en  quelconques  manière  que  mieulx  lui  lo 
plaira  sans  tierage  devoir  ne  payer,  ne  auitre  débitte  pour  celi  cause,  que 
douse  deniers  blans  coursaules  pour  cascun  bonnier  desdilles  tieres  à 
nous  et  à  no  église,  cascun  an,  à  tousjours,  quinsc  deniers  pour  quatorse. 

C'est  en  somme  qu'il  nous  en  devera  cascun  an,  pour  lesdis  lieraiges, 
deus  sois  nuef  deniers  blans  coursaules.  a  payer  cascun  m,  tout  à  une  fie,  i» 
en  le  ville  de  Mons,  à  nous  u  à  no  receveur,  quiconques  le  soit,  au  jour 
dou  Grant  Quaresme,  et  commenchier  à  faire  le  premier  payement  au  jour 
dou  Grant  Quaresme  Tan  mil  trois  cens  sissante  trese  proïsme  venant,  et 

ensi  puis  en  avant  à  tousjours.  Et  s'il  nous  plaisl  a  faire  mesurer  cesdittcs 
tieres,  faire  le  poons  quant  il  nous  plaist,  sans  maise  ocquison.  Et  se  plus  40 

'estoit  trouvel  qu'il  en  y  euwist  que  dit  ne  soil,  payer  doit  de  plus  plus  et 
de  mains  mains,  par  le  pris  devant  dit.  Et  se  il,  u  ses  hoirs,  estoit  en 
deffaute  <ie  payer  nodicte  rente  au  terme  que  dit  est,  nous  poons  par  cuy 

qu'il  nous  plaira,  en  quel  lieu  que  nous  vorrons.  des  pourfis  qui  sour 

lesdis  hiretaiges  seront,  tant  vendre  d'argent  seck  que  pour  nostre  paye-  2s 
ment  avoir  et  tous  couls  et  frais  que  no  genl  feroient,  en  chou  recachanl, 
combien  et  par  quantes  fois  que  ce  fusl,  sans  maise  ocquison.  Et  si  ne 
doit  ne  puet  jamais  lidis  (lolars  ne  ses  hoirs  ledicle  rente  laissier  à  payer 

pour  coze  que  desdis  hiretai^'es  puist  avenir,  que  adiés  ne  le  puissons 
cachier  à  lui,  à  sen  remanant  u  à  celui  qui  les  tenroit,  et  au  leur  partout.  50 
comme  deble  à  nous  deute.  Et  parmy  tant,  nous  tous  les  hiretaiges 

devantdis  apperlenans  audit  Colarl  avons  quitlet  et  quittons  (el  tierage 

que  devoir  nous  pooient.  Et  les  pronietons  audit  Colart  et  à  ses  hoirs  de 
ce  conduire  paisiule  à  tousjours  de  nous  et  de  no  fourfait  et  dou  fourfait 

de   noslre  église,  sauf  à  nous  et  à  noditte  église  le  rente  devant   dicte  35 
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cascun  an  et  tels  droitures  u  siervices  que  devoir  on  nous  emporoit,  s'on 

les  vendoit.  Car  s'il  aloient  de  main  en  autre  par  vendaige,  on  nous  en 
deveroil  siervice  à  volenlé,  et  dcl  areidernent  tel  droiture  que  lois  donroit. 
En  tiesmoing  desquels  cozes.  nous  li  capiteles  dessus  nommés  avons  à 

5  ceste  présente  lettre  mis  et  apendut  noslre  seyaul  à  causes,  en  signe  de 

vérilel.  Che  fu  fait  et  acordet  en  nodit  capitole.  l'an  mil  trois  cens  sissante 
Irese,  le  onsime  jour  don  mois  de  septembre.  Les  lettres  devant  dittes 
veuwes  comme  dit  est.  lidis  Colars  Tiestars  promist  et  eut  encouvent  le 
rente  dessusditte  payer  à  lousjours  audit  capitelc  tout  si  avant  ou  point  et 

10  en  le  manière  que  èsdittes  lettres  e^t  contenut,  et  les  condicions  d'icelles 
tenir.,  warder  et  aemplir  en  tant  que  toukier  puet  et  doit  à  lui  et  à  ses 
hoirs,  à  lousjours.  Et  à  chou  il  a  obligiet  lui  ol  ses  hoirs,  et  espéciaulment 
lesdis  abous  et  assennes,  si  avant  que  es  lettres  dessusdittes  est  contenut. 
En   tiesmoing  de    toutes  lesquels  coses  devantdittes,   nous    en   avons    li 

ib  homme  de  (lef  dessus  nommet,  chil  de  nous  qui  sayauls  avons  et  requis 
en  avons  eslel,  ces  présentes  lettres  scellées  de  nos  sayauls.  Che  fu  fait  à 

Mons,  l'an  et  le  jour  deseure  escript. 
Original,  sur   parchemin,  qui  était  muni  de  (rois  sceaux 

«lonl  il  no  reste  qu'un  fragment,  en  cire  brune,  du  Iroi- 

ÎO  sième  '.  —   Archives  de  l'tiat,  à  Mons  :  charlrier  de 
Sainte- Waudru,  titre  coté  Sirieux,  n"  8. 

DCCXCVI. 

Acte  de  la   réception   de  Marguerite  d'.intning   au  chapitre 
de  Sainte-ff  audru. 

125  décennbru  137ô. 

2.^  Anno  LXXIIJ°.  feria  sexta  auto  ÎS'ativitatem  Domini,  indictione  xu'. 

pontihcatus  Gregorii  p;»pe  XJ  anno  IIJ°,  recepla  fuit  ad  canonicatum  et 
prebendam  beale  Waldetrudis  vacantes  per  matrimonium  domicelle  Fran- 

'   Sceau  de  .feaii   de  Noirchin. 
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cisce  de  Gand,  domicella  JVlargarela,  filia  doniini  d'Antoing,  presentibus 
domicellis  de  Semeries,  d'Aske,  d'Anvaing,  de  Boulant,  de  Ores  et  pluiibus 

aliis,  et  cautionem  fecit  more  solito  dominus  d'Antoing,  dicte  domicelle 
paler,  sub  pena  iij«  francorum  Francie,  presentibus  dominis  Simone  de 
Lalaing,  baillivo  Hanonie,  Olifardo  de  Gistelle,  militibus,  Colardo  Renaud,  s 

Petro  de  Bermereing,  Johanne  Cardenaul,  Johanne  d'Audenarde,  homi- 
nibus  feodalibus,  necnon  dominis  ISichoIao  Tassardi,  Jacobo  de  Gocillies, 

[Sicholao  de  Fontanis,  presbyteris,  et  pluribus  aliis  testibus  et  notario 

magislro  Roberto  de  Brabantia. 
Hegislre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte-  10 

VVaudru,  de  1360-1680,  fol.  7  V.  —  Archives  de  l'Élal,  à 
Mons. 

DCCXCVII. 

fiente  faite  à  l'église  de  Sainte- ff'^audru  par  Jean  de  Ciply,  bourgeois 
de  iMons,  d'un  cens  de  soixante-six  sous  tournois  assigné  sur  un  pré  à 
Maurage,  qui  sera  affecté  à  la  célébration  de  plusieurs  obits.  i:j 

8  avril   137i,  à  Maurage. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oronl,  que  Jehans  de  Chipii, 

bourgois  de  Mons,  d'une  part,  et  Jehans  Sartiauls,  bourgois  de  >>Ions, 
d'autre  part,  se  sont  comparut  personelment  par  devant  le  maïeur  et  les 
eskievins  Wiilaunie  Grignart,  à  î\Iarege,  chi  desous  nommés,  et  là  endroit  20 
lidis  Jehans  de  Chipli  cognent  que  il  avuit  vendul  bien  et  loyalment  et 
werpit  à  tousjours  perpétuelment  audit  Jehan  Sartiaul  et  lidis  Jehans 

Sartiauls  cogneut  en  celi  manière  avoir  acquis  et  acatet  bien  et  parfaite- 

ment, ou  non  et  pour  l'église  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  goïr  à 
tousjours  perpétuelment,  à  le  cause  et  pour  faire  en  ledicte  église  phii-  is 
seurs  obis  cescun  an  à  tousjours,  sissante  siis  sols  tournois,  monooie  cour- 
saule  en  Haynnau,  que  lidis  Jehans  de  Chipli  avoit  de  cens  par  an  à 

tousjours,  le  moitiel  à  le  Saint  Jehan  Baptiste  et  l'autre  moitiet  au  Noël, 

sourj  prêt,  ensi  comme  il  s'estent  entre  les  bonnes  qui  est  Gillain  dou 
Piéton,  séant  à  Marege  dalés  le  ruelle  c'on  disl  Boine  Chiere.  contenant  30 
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deux  journels,  pau  plus  pau  mains,  tenant  au  werissai  de  le  ville  de 

ij  costés  et  (rautre  coslel  au  prêt  ÎMargot  de  (larnières  :  se  le  lient  on  dou 

dessusdil  Willaunie  Grignart.  Douquel  vendage  devantdit,  lidis  Jelians  de 

Chipli  se  tint  piainenient  assois  et  a  bien  payés,  et  dou  tout  en  quitta  et 

5  clama  quille  ledit  Jehan  Sarliaul,  sen  remanant,  ledicte  église  et  tous 

chiaus  asquels  quittance  en  appertienl.  L'iretage  des  lxvj  sols  tournois  de 

cens  par  an  devanldis,  lidis  Jelians  de  ('liipli.  de  se  boine  volenté,  reporta 
en  le  main  dou  maïeur  ledit  Willaume  (Jrignarl  chi  desous  nonjmet  et 

s'en   déshirela   bien   et  à  loy  de  tel  yretage  que  il  y  avoit  et  c'on  tient 
10  doudit  Willaume  (îrignarl  et  par  sen  gret,  comme  cils  qui  esloit  ou  point 

et  estât  que  il  l'acqui^t  et  que  bien  faire  le  pooit,  et  y  renoncha  soulïis- 

sanment,  et  riens  ne  aucune  cose  n'y  clama  ne  retint  une  fie,  autre  et 

lierche,  et  pour  reporter  en  le  main  doudit  Jehan  Sartiaul  u  d'autre 
personne  et  lui  u  celi  personne  ayreter  bien  et  à  loy.  ou   non   et   pour 

15  leditte  église  à  tousjours  perpéluelment.  Chou  fait,  lidis  Jelians  Sartiauls 

requist  audit  maïeur  que  Bandes  Climens,  clers  doudit  capitle  à  ce  jour, 

fust  dou  cens  deseuredit  ayretés,  ou  non  et  pour  ledicte  église.  Et  sur 

chou,  lidis  maires,  par  l'eusengnement  des  eskevins  chi  desous  nommés, 

reporta  l'irelage  des  lxvj  sols  tournois  de  cens  par  an  deseure'lis  en  le 

io  main  doudit  Maudet  Climent,  et  l'en  ayreta  et  misl  eus  bien  et  à  loy,  ou 
non  et  pour  ledicte  église  medame  Sainte  Waudrut,  à  tousjours  perpé- 
tuelment,  si  que  dit  est.  as  us  et  as  couslumes  dou  lieu  et  que  li  yrelages 

doit,  par  le  jugement  et  siute  paisiule  faite  des  eskievins,  qui  doudit 

yretage  avoienl  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont,  et  bien  en  fu  li  sires  siervis 

25  comme  de  cens  amortit  ensi  qu'il  appertienl,  si  avant  qu'il  en  esloit  ou 
pooir  doudit  Willaume  Grignart,  et  toutes  droitures  paiies.  A  tout  chou 

que  devant  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy  fu.  comme  maires  ledit 

Willaume  Grignart,  à  Alarege,  Phelippari.  dou  Piéton,  et  se  y  furent 
comme  eskievin   audit  Willaume.   oudil  lieu  :  Alars  dou  xMarés,  Colars 

ôo  Hannekars,  Jehans  d'ihy,  (lillains  dou  Piéton,  Jelians  Faukés  et  Jehans  de 

le  Trousée.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à  >larege,  d'en  coslé  l'attre,  le  nuit  de 

Gloses  Pasques,  devant  noenne,  l'an  de  grasce  mil  lu^  sissante  quatorse. 

Chirograpbe  original,  sur  parcliemin.  —  Archives  de  l'Ëlat, 
à  Mous  :  cbarlrier  de  -Saiulo-Waudru,  litre  colé  Maurage, 
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DCCXCVIII. 

(ivillaunie  Grtfjnarf,  écvyer,  agrée  el  amortit  la  vente,  faite  à  l'église  de 
Sainte-iy audru  par  Jean  de  Ciply,  d'un  cens  annuel  de  soixante-six  sous 
tournois  assigné  sur  un  pré  à  Mauraqe. 

8  avril   1574. 

Jou  Willaumes  Grignars,  escuiers,  fach  savoir  à  tous  que,  comme  s 

Jehans  de  Chipli,  bourgois  de  Mons,  aisl  vendut  à  Jehan  Sartiaul,  rcclie- 
\eur  dou  capille  del  église  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  ou  non  et 

pour  ledicte  église  goïr  à  tousjours  perpétuelment,  sissante  siis  sols 
tournois  de  cens  par  an  que  lidis  Jehans  de  Chipli  avoil  cescun  an,  à  le 
Saint  Jehan  Baptiste  el  au  Noël,  à  Marege,  sur  j  prêt  qui  est  Gillain  dou  lo 

Piéton,  qui  contient  deus  journels,  pau  plus  pau  mains,  gisant  datés  le 

ruelle  c'on  dist  Boine  Chiere,  tenant  de  deus  costés  au  werissai  de  le  ville, 

et  d'icelui  cens  se  soit  lidis  Jehans  de  Chipli  déshiretés  bien  et  à  loy,  et 
en  ait  eslct  el  soit  Baudes  Climens,  cicrs  doudit  capitle,  bien  et  à  loy 

ayrelés,  ou  non  de  ledicte  église,  comme  de  cens  amortit,  si  comme  il  puet  «s 
plus  plainemcnt  apparoir  par  chiertaines  chirographes  sur  chou  faites. 
Assavoir  est  que  le  vendage  dou  cens  deseuredit  fait  en  le  manière  que 

dit  est,  cognois  jou  yestre  fais  par  men  gret,  consentement,  volenté  el 
accort,  comme  sires  dou  lieu  sur  coy  lidis  cens  est  deuws,  et  y  celui  cens 
tout  entirement  jou,  par  ces  présentes  lettres,  comme  sires  el  poissans  de  20 
chou  faire,  ai  amortit  et  amortich  frankeinent,  cl  voel  el  est  mes  grés  et 

volentës  que,  d'ores  mais  en  avant,  ledicte  église  en  goeche  el  possesse 
paisiolemcnl  comme  dou  sien  el  de  se»  loyal  acqueste  à  tousjours  perpé- 
tuelment,  sans  rendre  ne  devoir  à  my,  à  personne  de  par  my  ne  à  mes 

hoirs,  pour  celi  cause,  à  mort  ne  à  vie,  jamais,  à  nul  iour,  redevanche  ne  âs 
deuwl  quelconques.  Car  pour  celui  vendage  et  amortissement  passer,  si 
que  dit  est,  cognois  jou  yestre  plainement  sateiTiiés,  et  que  les  deniers  de 
ce  jou  ai  mis,  tournés  el  conviertis  ou  pourfil  de  my  et  de  mes  hoirs, 

loyalment  cl  emboine  foy,  sans  nulle  fraude  ne  décevanche  en  ce  avoir 
fait  ne  voloir  faire.   Par  le  tiesmoing  de   ces  lettres,   lesquelles  jou  ai  sa 
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scellées  de  men  propre  seyaul,  en  tesmoingnage  et  plus  grant  confirmation 

de  véritet.  Faites  et  données  le  nuit  de  Closes  Pasques,  l'an  mil  trois  cens 
sissante  quatorse. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  fragtnent  de 

sceau  en  cire  brune  <.  —  Archives  de  l'État,  à  Mods  : 

chartrier  de  Sainte-Waudrn.  litre  coté  Maurage,  n  "  ?». 

DCCXCIX. 

Acquisition  d'une  rente  sur  une  maison  située  à  Cuesmes,  pour  être  a/Jèctée 
à  l'obit  de  la  chanoinesse  Jeanne  d'Aisne,  en  l'éf/lise  de  Sainte- ff^audru. 

25  oclobr»!   1374,  à   Mons. 

10  Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront.  que  Jaketnars 

Thiebaus  de  Cuemes,  bourgois  de  Mons,  pour  payer  une  dehte  (!<• 

ij«  florins  nommés  frans  de  France,  d'or  et  de  pois  souflissans,  qu'il 
cognent  à  devoir  à  Jehan  Cardcnaul,  à  ce  jour  recheveur  dou  capitle  dol 
église  medame  Sainte  Waudrud,  de  Mons,  dont  lidis  Jakemars  fu  jugiés 

13  as  lois  et  mis  cm  prison  et  en  fiers,  a  cogneut  que  il  a  vendut  bien  et 
loyalment,  et  werpit  à  tousjotirs  pcrpétuelment  audit  Jehan  Cardenaul,  cl 
lidis  Jehans  cogneut  que  il  avoit  en  celi  manière  acquis  et  acatet  bien  et 

parfaitement,  pour  l'église  medame  Sainte  Waudrut  susditte  goir  à 
tousjours  pcrpétuelment,  à  le  cause  et  pour  l'obit  de  noble  demiselle  et 

20  discrette  jadis  de  boine  mémore,  demiselle  Jehanne  d'Aisne,  dont  Dieux 

ait  l'âme,  à  sen  vivant  canonniesse  de  leditte  église,  faire  cescun  an  à 
tousjours  en  ycelli  église,  chitmquante  deus  sols  sys  deniers  tournois  de 
cens  par  an,  monnoie  coursaiile  en  Haynnau  au  jour  des  paiemens.  que 
lidis  Jaquemars  avoit  de  sourccns  cescun  an  à  tousjours,  le  moitiet  au 

2K  Noël  et  l'autre  moitiet  à  le  Saint  Johan  Baptiste,  sus  le  maison,  yestre  et 
enlrepresure  entirement  Jehan  d'Oinont,  tout  ensi  qu'elle  s'estent,  séant  à 
Cuemes,  viers  le  fontaine  Saint  iiemy,  qui  fu  ledit  Jakemart  Thiebaut, 

'  Ce  sceau,  dont  la  partie  iiifcricurc  est  brisée,  représente  un  écu  hermine  à  deux  glaives. 
Tome  II.  71 
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tenant  d'une  pari  à  le  maison  Margherie  de  Gheliin  et  d'autre  part  à  le 
maison   doudit  Jehan  d'Omont  nieismes,  et  ossi  cognent  lidis  Jakemars 
avoir  vendut  tout  tel  droit,  cause  et  axion  entirement  que  il  avoil.  pooil 
ne  devoil  avoir  de  traire,  par  faute  de  paiement  doudit  cens,  se  li  uns 

paieniens  consuwoit  l'autre  avant  que  payés  fust,  à  j  iournel  ix  verges  et  5 
demie  de  tiere  ahanaute  ou  tierage  de  Cuemes,  gisant  deseure  le  haye 
Goimont,  ou  jugenient  de  Cuemes,  qui  fu  Jakemart  Aouslin,  tenant  à  le 

tiere  Margherie   de  Gheliin,  dont  lidis  Jehans  d'Omont  avoil  de  temps 
passct  fait  contrepan  audit  Jakemart  Thiebaut  pour  ledit  cens,  si  comme 
il  puel   apparoir  plus   plainement  par  chiertaines   oliirografes  sur  chou  lo 
faites.  Douquel  vendage  devantdil  lidis  Jakemars  se  tint  piainement  assois 

et  à  bien  payés,  et  dou  tout  en  quitta  et  clama  quitte  ledit  Jehan  Carde- 

naul  et  tous  chiaus  asquels  quittance  en  apperlient.  L'irelage  des  lu  sols 
vj   deniers  tournois  de  cens  par  an  devantdis,  et  ossi  tout  tel  droit  et 

axion  que  lidis  Jaquemars  avoil,  pooit  ne  devoit  avoir,  de  traire  audit  15 
journel  ix  verges  et  deniie  de  terre  susdit  par  faute  de  paiement  doudit 

cens  se  li  uns  paiemens  consivit  l'autre,  comme  dit  est,  il  lidis  Jaquemars, 
de  se  boine  volentet,  reporta  en  le  main  dou  maïeur  de  le  ville  de  Cuemes 

chi   desous  nommet,  et  s'en  déshireta  bien   et  à  loy  par   fiers   et    par 
enqueste  raporlée  par  les  eskievins  de  Cuemes  chi  desous  nommés  de  leur  20 
kierlieu  de  iMons,  de  tel  droit  et  yretage  que  il  y  avoit  u  pooit  ne  devoit 

avoir,  sauf  chou  que  si  meule  et  si  catel  alaissent  avant  et  sauf  l'offre  au 

proïsme.  Et  y  renoncha  bien  et  souHissanment  et   nient  n'y  clama   ne 
retint  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  reporter  en  le  main  doudit  Jehan 

Cardenaul,  ou  non  et  pour  ledicte  église,  à  tousjours  perpétuelment,  si  que  ?s 
dit  est.  El  sur  chou  fait,  li  maires  chi  desous  nommes  tantosl  là  aluecq 

reporta  l'irelage  des  lu  sols  vj  deniers  tournois  de  cens  par  an  devantdis, 
et  ossi  tout  le  droit  que  lidis  Jakemars  avoit  de  Iraire  audit  conirepan  par 

faute  de  paiement  doudit  cens,  se  li  uns  paiemens  consuil  l'autre  avant 
que  payct  en  soit,  comme  dit  est,  en  le  main  doudit  Jehan  Cardenaul,  et  so 

l'en  ayreta  bien  et  à  loy  pour  leditle  église  goïr  à  tousjours  perpcliielmcnt, 
si  que  dit  est,  as  us  et  as  coustiimes  dou  lieu  et  que  li  yrelages  doit,  sauf 

l'offre  au  proïsme  et  sauf  les  drois  des  signeurs  et  de  tous  chiaus  qui  les  y 
ont,  et  bien  en  furent  toutes  droitures  paiies,  par  le  jugement  et  siute  faite 

paisiule  des  eskievins  de  Cuemes  chi  desous  nommés  qui  à  jugier  en  05 
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avoient  et  qui  jugeur  en  sont,  liquel  y  furent  si  avant  que  yestre  y 
peurent  ne  deurent.  A  tout  chou  que  devant  est  dit  faire  et  passer  bien  et 
à  loy,  fu  comme  maires  de  le  ville  de  Cuemes  :  (Polars  Choké?,  et  si  y 
furent  comme  eskievin  de  celi  ville  :  Jakemars  Tauppes,  (iillos  li  Prieslre>. 

s  Colars  Kobbe,  Colars  Henné  et  Mikieux  Simons.  Tout  chou  que  dit  est 
devant  fu  fait  et  passet  bien  et  à  loy,  devant  le  pori^et  dou  moustier  de 

Canlimpret  à  irions,  on  jugement  desdis  eskievins,  le  mierquedy  procair» 

devant  le  jour  saint  Simon  et  saint  Judde,  l'an  de  grasce  mil  UJ"  sissante 
quatorse. 
Il)  (^hirograpbe  original,  sur  parcbcmiD.  —  Archives  de  l'État, 

à  Mons  :  chartrier  de  Saiute-VVaudru,  titre  coté  Cuesmcs, n"  HO. 

DCCC. 

^  la  requête  de  Jean  de  le  Porte,  dit  d'Audenarde,  maïeur,  Jacques  Blasin 
est  adhéritè,  pour  l'église  de  Sainte- ff^nudru,  de  trois  journels  et  trente- 

«s      trois  verges  de  terre  à  Quaregtwn. 

li  janvier   1375,  n.  st.,  à  Quaregnuii. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escripl  veront  u  oront,  que  Jakemars  de  Mons 
li  cuveliers,  à  ce  jour  demorans  à  Havrech.  est  venus  et  comparus 

empropre  personne  par  devant  le  maïeur  et  les  eskievins  de  Quargnon  chi 
20  de^ous  nommés,  et  là  endroit  aporla  j  chirographe  faisant  mention  que 

Jehans  de  Sourrive,  demorant  à  Wasmes,  avoit  de  temps  passet  vendut 

audit  Jakemart  siis  florins  d'or  nommés  frans  de  France  de  rente  par  an 
à  vie  et  à  racat,  et  que  pour  celi  rente,  se  defFaute  y  avoit  que  paiic  ne 

fust  d'an  en  an  audit  Jakemart  u  au  porteur  des  lettres  sur  chou  faites  qui 
55  cause  y  aroit,  avoit,  lidis  Jehans  de  Sourrive,  en  non  de  crant  et  de  seurtet 

de  leditte  rente  et  de  tous  les  couvens  en  coy  lyés  et  obligiés  s'estoit  pour 
celi  cause  enviers  ledit  Jakemart,  rcportet  en  le  main  dou  maïeur  de 
Quargnon  les  yrelages  chi  après  dénommés  gisans  ou  jugement  desdis 

eskevins,  c'est  assavoir  :  ou  lieu  c'on  dist  as  Foisselles,  vu  quartrons  et 
30  xiiij  verges  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  à  disme  Dieu,  tenant  à  le  tiere 
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inonsigncur  Gille  de  le  Val:  item,  au  pire  des  CaufTours,  v  quartrons 
XIX  verges  ii  environ  à  lierage,  tenant  à  le  liere  Gérarl  Courtois  de  î?ainl 
Gillain  cl  à  le  tiere  Saint  Martin  de  Hornut.  Ce  sont  :  m  journels 

xxxMJ  verges  de  tiere,  pau  plus  pau  mains.  Desquels  yretages  lidis  Jehans 
de  Sourrive  bien  et  à  loy  se  dë>hireta.  et  en  demora  li  yretages  en  le  main  5 
dou  ntaïeur  en  non  de  wage,  par  tel  condition  que,  se  lidis  Jehans  de 

Sourrive  esloil  en  deffaiite  de  payer  le  rente  devant  ditte  d'an  en  an,  lidis 
Jaquemars  de  Mons,  u  chilz  qui  ledit  chirographe  aporteroil,  pooit  tant 

vendre  doudit  yretage,  en  tel  point  que  on  le  trouveroil  et  au  frail  d  icelui 
yretage,  que  pour  avoir  et  aemplir  le  rente  deseure  ditte,  les  arriérages  et  10 
tous  les  couvens  contenus  es  lettres  sur  chou  faites,  si  comme  toutes  ces 

coses  avoecq  pluiseurs  autres  estoient  plus  plainement  contenues  oudil 

chirographe,  qui  fu  fais  le  samedy  procain  devant  le  iNostre  Dame  en 

mardi,  l'an  mil  lu^  lxxu  '.  Et  cedit  chirographe  lidis  Jakemars  fist  lire 
de  mot  à  mot,  en  le  présence  des  dessusdis  maïeur  et  e.>kievins.  Et  quant  is 
lite  fu,  il  dist  et  proposa  que  on  II  estoit  en  demeure  et  en  deffaute  de  seditte 
rente  payer  des  tiermes  de  le  INostre  Dame  Candeler  darrainemenl  passet. 

l'an  mil  [[[^  LXXIIJ,  et  de  le  Saint  Jehan  Baptiste  procain  ensiuwant 
après  l'an  LXXUIJ.  Par  coy,  par  deffaute  de  paiement  et  couvens  de 
seditte  rente,  il,  comme  porleres  doudit  chiroi^raphe  ayans  cause  en  leditte  20 
rente,  dist  que  il  pooil  tous  les  yretages  devanidis  vendre  en  tel  point 

qu'il  estoient,  tel  fuer  tel  vente,  au  coust  et  au  frait  d'ichiaus,  et  requist 
que  vendre  les  peuwist  tous  u  emparlie  jusques  al  acompiissement  de 
sesdittes  lettres  et  des  couls  et  frais  pour  celi  ocquison  fais,  tout  si  avant 

(jue  ens  oudit  chirographe  estoil  contenut.  Et  dist  que  c'estoit  drois  et  s:; 
lois  que  ensi  fust  fait,  se  eskievin  le  dienl  u  lois  l'enseigne.  El  pour  chou, 
lu  il  que  lidis  Jakemars  se  plaindy  doudit  Jehan  de  Sourri\eetde  tous 

autres  que  dire  voiroient  al  encontre,  et  requist  que  sur  chou  lois  l'en 
advenist  ou  tiesmoing  des  eskievins.  Sour  Icquelle  plainte  ensi  failo,  li 
maires  chi  desous  nommés  semonst  les  eskievins  que  il  en  fesissent  boin  30 

jugement  et  loyal  si  avant  que  lidis  Jakemars  s'en  estoil  plains.  Liquel 
eskievin,  yauls  bien  et  dilliganment  consilliet,  par  siute  faite  l'un  de 
lautre,  dient  que  il  n'en  estoient  mie  sage.  Si   requisent  à  yeslre  menet  à 

'   l'.l   iiKirs   137^,   n.   st. 
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Mons,  comme  à  leur  kierlieu,  el  li  maires  les  y  mena.  Et  yauls  revenus  de 

leurdit  kierlieu,  lidis  maires  les  seinonsl  que,  selonch  le  plainte  devant 

ditle.  si  avant  que  kierkiet  leur  estoit  de  leurdit  kierlieu,  par  loy  et  par 

enqueste.  il  raportaissent.  Liquel  eskievin,  par  siule  faite  l'un  de  l'autre, 
î,  dient,  par  loy  et  par  enqueste,  et  ensi  le  raportoient,  que  li  tnaires  fesist 

dénonchier  en  l'église  par  lu  diemences  le  plairite  devant  dicte,  en  disant 
que  lidis  Jehans  de  Sourrive  u  autres  de  par  lui  venist  monstrer  paiement. 

respit  u  qiiiltance,  u  respondre  al  encontre  de  ledicte  plainte,  <  t  se  il  ni 

venoit,  les  lu  dieniences  passés,  lidis  Jakemars  pooK  bien  et  devoil  ledit 

10  yretage  vendre  par  recoure  fait  en  l'église  par  uj  autres  diemences.  Et 

sur  chou,  li  maires  ViA  dénonchier  en  l'église  par  lu  diemences  le  plainte 
devant  dicte,  disant  que  lidis  Jehans  de  Sourrive,  u  autres  de  par  lui. 

venist  respondre  al  encontre,  emproposant  paiement  u  quittance,  u  autre 

cose  qui  à  rechevoir  fesist.  Liquels  Jehans  ne  autres  île  par  lui  n'i  vint  ne 
15  comparut  en  riens,  mais  en  fu  dou  tout  en  delTaule.  El  les  dessusdis 

iij  diemences  passés,  lidis  Jakemars  revint  par  devant  ledit  maïcur  et 

cskevins,  en  disant  que  nuls  n'esloit  venus  ne  comparus  contre  lui  ne 
contre  ledicte  plainte.  Se  requist  que  lidis  yretagcs  fusl  vendus  par  loy,  ensi 

que   raporlet  avoit  estel   par  yauls  de  leurdit  kierlieu.  Et  sur  chou,  li 

20  maires  semonst  les  e^kievins  que  il  en  défissent  droit  et  fesissent  boin 

jugement  et  loyal.  Liquel  eskievin  dient,  par  loy  et  par  jugement,  et  par 

siule  faite  l'un  de  l'autre,  que  puisque  lidis  Jehans  de  Sourri\e  ne  autres 

n'estoit  venus  ne  comparus  devens  lesdis  trois  diemences,  que  lidis  maires 
pooit  et  devoit  ledit  yretage  vendre  ou  non  et  pour  ledit  Jakemarl    Kt 

25  apriès  chou  fait,  lidis  yretages  fu  paimyés  à  recours  et  dénonchies  en 

l'église  par  lu  diemences  tant  que  il  demora  par  ledit  recours  à  Jehan  tle 

le  Porte  dit  d'Auilenar<ie,  adonl  maïeur  del  égli>e  medame  sainte  Wau- 
drud  de  Mons,  au  non  et  pour  ledicte  église  à  tousjours  perpélueiment,  au 

fuer  de  xxv   florins   d  or   nommeis   doubles  frans  de  Haynnau    et  v   sols 

30  tournois  li  bounier.  Ce  recours  ensi  fait  et  pas>el.  lidis  Jehans  d'Audenarde 
revint  par  devant  lesdis  maïeur  et  eskevins,  et  requist  que  Jakemars 

Blasins,  demorans  à  Wamioel.  qui  là  aluecq  estoit  présens,  fust  doudit 

yretage  bien  et  à  loy  ayretés,  comme  de  main  preslée  ou  non  et  pour 

ledicte  église   medame    Sainte  VVaudrut  goïr  à  tousjours  perpeluelmenl. 

.":;  car  dou   prys   et  de   le    valeur  dou    venHage   et    acal  siisdis.  s'est   tenus 
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lidis  Jakemars  de  Mons  assois  et  à  bien  payés.  Et  en  a  quittet  et  clumet 

quitte  ledit  Jehan  d'Audenarde,  ledicle  église  et  tous  chiaus  asquels 

quittance  en  appertient.  Chou  fait,  à  le  requeste  doudit  Jehan  d'Audenarde, 
li  maires  chi  desous  nommés,  qui  de  chou  avoit  plain  pooir,  tanlost  là 

aluecq  reporta  tout  l'iretage  devantdit  en  le  main  doudit  Jakemart  Blasin,  o 
et  l'en  ayrela  et  mist  ens  bien  et  à  loy,  comme  de  main  prestée  pour  ledicte 
église  goïr  à  tousjours  perpétuelment  si  que  dit  est,  as  us  et  as  coustumes 
de  le  ville  et  que  li  yretages  doit,  sauf  tous  drois  et  tous  boins  couvcns  en 

devant  fais  s'aucuns  en  y  avoit,  et  bien  en  furent  toutes  droitures  paiies,  par 
le  jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskievins  de  Quargnon  chi  desous  «o 
nommés,  qui  à  jugier  en  avoient  et  qui  jugeur  en  sont.  A  tout  chou  que 
devant  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy  fu,  comme  maires  de  Quargnon, 
Jehans  Camius,  et  si  y  furent  comme  eskievin  de  celi  ville  :  Gillains  li 

Boullegiers.  Colars  Boins  Vallès.  Jehans  Rassens,  Thiebaus  de  Lierlut, 
Gillains  Billos  et  Henris  Billes.  Tout  chou  que  devant  est  dit  fu  fait  et  i5 

passet  bien  et  à  loy  à  Quargnon  et  lidicle  ayretance  faite  devant  le  maison 

le  Carlier,  le  onzime  jour  dou  mois  de  jenvier,  l'an  de  grasce  mil  lU" 
sissanle  quatorse. 

Chirographe  original,  sur  parcbemiD.  —  Archives  de  l'Élal, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté  Quart-  âi) 

gnon,  n»  56. 

DCCCI. 

Le  chapitre  de  Sainte-M'audru  donne  en  accensement  à  Jean  dit  Machon 
le  Faukenier,  la  maison  dite  de  la  Longiieville,  à  Mons,  appartenant  à 

r hôpital  du  béguinage  de  Cantimpret. 

27  janvier   1575,  n.  sL,  à  Mons. 

Nous  les  personnes  dou  capitle  del  église  medame  Sainte  VVaudrud  de 
Mons  faisons  savoir  à  tous  que  nous,  ayans  le  administration,  warde  et 
cognissance  des  biens  et  revenues  appertenans  al  hospital  de  Cantimpret 

de  Mons,  pour  le  pourGt  et  utillitet  d'icelli,  et  par  le  consel,  volcntet  et 
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accori  (les  ainsnées  béiçhines  de  le  court  et  doudK  hospitîd,  avons  donnet 
à  cens  et  à  rente  à  tousjours  yretaulemcnt,  apriès  le  déchiès  de  noble 
homme,  monsii^neur  Nicolle  de  Barbenchon,  signeur  de  Viller  et  de  Braine 

rAlueth,  chevalier,  et  medame  se  femme  et  le  darrain  vivant  d'iauls  deus. 

s  une  maison,  yestre  et  tout  le  pourprys  c'on  disl  de  le  l.ongheville.  estant 
en  no  ju*«lice  à  Mons,  qui  estoit  et  appertenoit  audit  hospital.  joîndant 
audit  béghinage,  à  Jehan  dit  iMachon  le  Faiikenier.  pour  lui  et  pour  ses 
hoirs,  |)ariny  vvit  libvrcs  dys  sols  blans  coursaules  de  cens  par  an,  que  il  cl 
ses  hoirs  en  doit  rendre  et  payer  ccscun  an  à  tousiours  sur  tous  cens  et 

io  sur  toutes  rentes,  à  payer  à  deus  paiemens  l'an,  c'est  assavoir  :  au  Noël  et 
à  le  Saint  Jehan  Baptiste,  à  cascun  tierme  le  moitiet.  et  commenchier  en 
doit  il  u  ses  hoirs,  se  de  lui  estoit  delTalit,  à  payer  le  premier  paieuient  au 

procain  terme,  soit  doti  Noël  u  de  le  Saint  Jehan,  qui  eskerra  après  le 
Irespas  dou  darrain  vivant  des  dessusdis  monsigneur  de  Viller  et  medarue 

15  se  femme,  et  de  là  en  avant,  d'an  en  an,  à  tousjours.  El  est  assavoir  que 
celle  ditte  maisons  si  est  donnée  par  tel  manière  que,  dedeus  les  trois  ans 
procains  ensiuwans  apriès  le  darrain  des  devant  nommeis  monsigneur  de 
Viller  et  medame  se  femme  trespasset  de  cest  siècle,  lidis  Jehans  Mâchons, 

u  autres  de  par  lui,  doit  et  devera  mettre  en  yretage  acquerre  soulTissau- 

20  ment  assis  jusques  à  le  somme  de  chiun(|uante  florins  d'or  nommeis  frans 
de  France,  boins  et  soudissans  de  pois  et  d'aloy,  sans  maise  ocquison, 
liquels  yretages  et  acqués  devera  yeslre  conditionnés  en  tel  manière  que  li 
maistres  doudil  hospital,  u  cils  qui  de  lui  ara  cause,  y  puist  traire  comme 
au  boin  yretage  doùdit  hospital,  se  ensi  estoit  que  lidis  Jehans  Mâchons,  u 

2S  ses  remanans,  deffausist  de  payer  de  l'un  des  paiemens  doudit  cens,  fust 
de  tout  u  de  partie,  tant  qu'il  consuwi>t  l'autre  sans  avoir  payet,  |)our 
ledit  hospital  de  ce  goïr,  puis  ledicte  traite,  bien  et  paisiulemenl  à 
tousiours  perpétuelment,  comme  dou  sien  et  de  sen  loyal  ac(jueste.  Et  se 

il  avenoit,  que  ja  n'aviengne!  que  lidis  Jehans  Mâchons  fust  en  defl'aute  de 
30  faire  ledit  acquest  si  que  dit  est,  u  de  avoir  nantit  u  fait  fort  le  maison  et 

mambours  doudit  hospital  des  chiunquantc  frans  franchois  d'or  deseure 
dis,  devens  le  terme  des  trois  ans  devantdis,  il  lidis  Jehans  Mâchons  s'est 
à  chou  expriesséement  convenenchiés  et  obligiés  que  li  maistres  u  li 
gouvreneres  doudit  hospital.  qui  pour  le  tamps  le  sera,  puist  donner  de 

55  ses  propres  biens  à  quelconques  signeur  u  justice  que  mieux  li  plaira, 
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jusques  autant  que  li  quins  deniers  de  le  somme  des  cliiunquante  florins 
deseuredis  monte,  pour  lesdis  chiunquante  florins  et  tous  les  couvens 
contenus  en  ces  présentes  lettres  à  requerre  et  faire  avoir  entirement  et 
sans  riens  des  biens  de  le  maison  doudit  hospital  ne  iedicte  somme  de 

florins  amenrir.  Et  parmy  toutes  les  coses  devant  dittes  tenues  et  aempiies  5 

de  point  empoint  bien  et  entirement,  nous  les  personnes  dou  capitle 
deseure  nommet  prometons  et  avons  encouvent,  comme  gardyennes  et 
souvraines  doudit  hospilal.  leditte  maison  de  le  Longheville  à  conduire, 
vvarandir  et  faire  porter  et  tenir  paisiule  audit  Jehan  iMachon  et  à  ses 
hoirs,  de  tous  empéechemens  qui,  de  par  nous  u  de  par  ledit  hospital,  lo 

poroienl  venir  u  mouvoir,  sans  nulle  maise  ocquison  querre,  parmy  le 
disme  payant  audit  hospital  de  tout  chou  dont  il  appertient  à  payer  disme 

des  biens  qui  sur  ledit  lieu  venront  u  croisteront  d'an  en  an  en  le  manière 
qu'il  est  acoustumet  de  temps  passet.  El  pour  chou  que  toutes  les  coses 
devant  dictes  et  cascune  d'elles  soient  fermes,  estaules  et  bien  tenues,  si  15 
en  avons  nous  capitles  dessus  nommeis  ces  présentes  lettres  scellées  de 

noslre  seyaul  à  causes,  lesquelles  furent  faites,  données  et  accordées  en 
nodit  capitle.  le  samedi  procain  après  le  jour  de  le  Conversion  saint  Pol 

l'an  mil  trois  cens  sissante  quatorse. 
Insérées  dans  un  acte  passé  devant  trois  hommes  de  ûef  de  20 

Hainaut  le  30  mars  1375  '. 

Dcccn. 

Jean  dit  Machon  le  Faukenier  prend  l'engagement  de  payer  à  l'hôpital  du 
l)é(pfinage  de  Cantimpret  le  cens  annuel  de  huit  livres  et  dix  sous  blancs 

assigné  sur  la  maison  de  la  Longueville,  à  Mons. 

30  mars   I37U,  n.  st.,   à  Mons.  i3 

Nous   iMikieux   de    Hauchin    c'on   dist   de   Fessant,  chevaliers,   Colars 
Renauls  et  Jehans   Cardenauls,   homme  de   fief  à   très   haut  prinche  et 

'   Voyez  le  n*   DCCCII. 
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poissant,  no  très  chier  et  redoubtel  signeur  le  conte  de  Haynnau  et  de 

Hollande,  faisons  savoir  à  tous  que,  en  l'an  mil  trois  cens  sissante 
quatorse,  le  trentisme  iour  dou  mois  de  maicli,  vint  par  devant  nous 
Jehans  dis  Mâchons  li  Faukeniers,  à  ce  jour  demorant  à  Mons,  et  nous 

^  aporta  et  monstra  unes  lettres  saines  et  entires,  sans  visée  et  sans  rasure, 
seellées  dou  seyaul  à  causes  de  noble  el  vénérable  capitle,  le  capitle  de 
medame  Sainte  VVaudrud  de  Mons.  lesquelles  contenoient  de  mot  à  mot 

le  fourme  qui  s'ensuit  :  Nous  les  personnes  dou  capitle  del  éjçlise  medame 
Sainte  Waudrud  de  Mons   '. 

10  Les  lettres  devant  dittes  veuwes  comme  dit  est,  lidis  Jehans  Mâchons 
prommist  et  eut  encouvent  le  rente  dessus  ditte  payer  à  lousjours  audit 
hospital  tout  si  avant  ou  point  et  en  le  manière  que  èsdittes  lettres  est 

contenut.  et  les  conditions  en  ycelles  tenir,  warder  et  aemplir  en  tant  que 
toukier  puet  et  doit  à  lui  et  à  ses  hoirs,  à  tousjoiirs.  Et  se  il  en  estoit  en 

*•">  aucune  deiïaute  et  par  celi  ocquison  li  mambour  doudit  hospital  avoient 
u  faisoient  aucuns  couls,  frais,  despens  u  damages,  comment  que  ce  fust, 
lidis  Jehans  Mâchons  leur  doit  et  eut  encouvont  à  rendre  et  reslorer  par 
leur  simple  dit,  s>ns  autre  proeve  faire.  Et  si  emporoierit  lidit  mambour,  u 
li  porteres  de  ces  lettres,  donner  des  biens  ledit  Jehan  Machon  et  de  sen 

*o  remanant  à  quelconque  signeur  u  justice  que  mieux  leur  plairoit  autant 
que  li  quins  deniers  monteroit  de  toute  tel  deffaute  que  il  y  aroit  el  sans 
les  biens  doudit  hospital  ne  ces  couvens  amenrir.  Et  à  chou  tenir  el 
aemplir  que  dit  est  deseure  souinssanment,  lidis  Jehans  Mâchons  en  a 
obligiet  lui  meismes  el  tout  le  sien,  ses  hoirs,  sen  remanant  et  tous  leur 

s»  biens,  et  espécialment  ledit  manoir  et  pourprys,  si  avant  que  es  lellres 
dessus  dittes  est  contenut.  En  tiesmoing  desquels  coses,  nous  li  homme  de 
fief  deseure  nommet,  qui  pour  chou  espécialment  y  fûmes  appiellet,  cil  de 
nous  qui  seyauls  avons  et  requis  en  avons  e>tel  avons  ces  présentes  lettres 

seellées  de  nos  seyaulz.  Che  fu  fait  el  convenenchiet  à  Mons,  devant  l'ostel 
3u  al  Eskiekier,  l'an  et  le  jour  deseure  escript. 

Original,  sar  parcbeiniD,  dont  les  sceaux  sont  enlevés.  — 

Archives  de  l'Eial.  à  Mons  :  cliaririer  de  Saioie-Waudru, 

litre  coté  Motis,  n«  ̂ 6"*. 

'  Voyez  les  lettres  du  '27  janvier  157S,  ii.  st.,  page  5rt6,  n»  DCCCI. 

Tome  11.  7-2 
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DCCCIII. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  confère  à  Isabelle  de  la 

Marck  la  prébende  de  chauoinesse  de  Sainte-lVaudru,  vacante  par  la 
résignation  de  sa  sœur  Yoleude. 

20  mai  1378,  à  Mons. 

Imprimées  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  II,  p.  235.  —  Isabelle  de  la  Marck  5 

fut  reçue  au  chapitre,  le  2G  mai  ■1375. 
Original,  sur  parchemin,  avec  sceau,  en  cire  verte.  — 

Archives  de  i'Éiat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiute- Waudru. 

DCCCIV. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  confère  à  Marie  d'Antoing  lo 
la  prébende  de  chanoinesse  de  Sainte-Haudru,  vacante  par  la  résignation 
de  sa  sœur  Marguerite. 

20  juin   1575,  au  Quesnoy. 

Imprimées  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  II,  p.  256.  —  Marie  d'Antoing 
fui  reçue  au  chapitre,  le  26  juillet  1375.  15 

Original,  sur  parchemin,  avec  sceau  en  cire  verte.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

DCCCV. 

ISicolas  de  Pottes,  chevalier,  reconnaît  qu'il  n'avait  pas  le  droit  de  lever 
les  ventailles  du  moulin  de  ISimy,  pour  sa  pêcherie,  et  qu'il  n'a  pu  le  20 
faire  qu'avec  la  permission  du  chapitre  de  Sainte-fFaudru. 

K  .septembre  1375,  à  Mons. 

INous  Gérars  dis  Lansselos  de  Biauniont.  chevaliers,  adonl  prouves  de 
Mons,  Jelians  lirokës  li  ainsnés,  Colars  de  le  Porle  et  Jehans  de  le  Porte 

dis  d'Audenarde,  homme  de  Gef  à  très  nol)les  personnes  et  hautes  les  2» 
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personnes  dou  capille  del  église  medame  Sainte  Waudrud  de  Mons,  fai- 

sons savoir  à  tous  qtie,  par  devant  nous  qui  pour  chou  espécialment  y 

fûmes  appiellet  comme  homme  de  fief  audit  capitle,  se  comparurent 

personelment  nobles  demiselles,  c'est  assavoir  :  demiselle  Març;heritte 

s  d'Anvainn;,  demiselle  Hawis  de  Roullant.  demiselle  Marie  de  Soins,  demi- 
selle  Ysahiaus  de  Greis,  demiselle  Jehanne  de  Saint  Auhin^  demiselle 

Marie  de  (îrés,  demiselle  Aelis  de  Gommegnies  et  demiselle  Aelis  de 

Mastainp;.  canonniesses  de  leditte  église,  d'une  part,  et  nobles  homs,  mes- 
sires  Nicolles  de  Pottes,  chevaliers,  d'autre.  Et  là  endroit  lesdiltes  demi- 

10  selles,  comme  capilles  de  leditte  église  et  ou  non  de  li,  lesquelles  estoient 
assanlées  à  Saint  Estievène  comme  en  leur  capitle  que  fait  avoient  sonner, 

remonstrèrent  audit  monsigneur  Nicolle  de  Pottes  qu'elles  avoient  en- 
tendu! par  Huart  le  Fèvre,  adont  leur  censseur  des  moulins  de  Nimy,  que 

lidis  messires  INicolles  s'estoit  avanchis  de  lever  les  ventailles  de  leurdis 

18  moulins  pour  peskier  un  copon  de  rivière  qu'il  tient  en  fief  doudit  capitle 
au  deseure  des  moulins,  pour  savoir  se  il  voloit  maintenir  pour  se  peskerie 

mieux  valoir  et  yeslre  à  lui  plus  pourfilable  que  lever  peuwist  lesdis 

ventailles  de  sen  droit  :  car  lidis  capitles  maintenoit  que  lidis  messires 

INicolles  ne  ses  hoirs  u  ayans  cause  ne  le  pooit  faire  et   que  en   leditte 

20  rivière  ne  asdis  ventailles  n'avoit  ju'^tice  ne  signerie,  ne  lever  ne  les  pooit 

ne  devoit.  se  ce  n'esloit  de  grasce  et  par  congiet,  et  que  autrefois  en  avoit 
estet  questions,  dont  lidis  messires  INicolles,  en  le  présence  de  hommes 

monsign^ur  le  conte  de  Haynnau.  no  très  redoubtet  signeur,  très  le  tamps 

qu'il  estoit  escuiers.  en  avoit  fait  recognissance  et  lui  obligiet  de  amender 
2s  le  fourfjuture  à  le  volentet  doudit  capitle  selonch  le  fait,  sans  maise  ocqui- 

son,  sicomme  il  pooit  apparoir  plus  plainement  par  lettres  sur  chou  faites, 

seellées  desdis  hommes  monsigneur  le  conte,  qui  estoient  de  datte  de  l'an 
mil  trois  cens  trente  wil  '  :  pour  coy  lidis  capitles  en  requist  à  avoir  dou 
dit  monsigneur  Nicolle  responsse,  et  disent  par  le  viertut  de  chou  que 

30  autrefois  en  avoit  fait  reco.^nissance,  comme  dit  est.  mais  n'i  pooit 
acquerre  tenure  ne  possession.  Et  sur  chou,  lidis  messires  INicolles,  de  se 

franke  volentet,  en  le  présence  de  nous,  comme  ses  pers  en  ce  cas.  et 

présent  Colart  Renault,  adont  bailliu  doudit  capitle,  et  ossi  par  devant 

'  Voycs  page   180,  n»  DLXVI,  les  lettres  du  9  mars  1339,  n.  sU 
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pluiseiirs  dos  hommes  de  fief  1res  haut  prinche  et  poissant  no  très 
redoubtet  signeur,  le  conte  de  Haynnau  el  de  Hollande.,  chi  après  nom- 

mes, qui  pour  chou  y  furent  appiellet,  si  loist  assavoir  :  Jehan  le  Douch. 
Jehan  Cardenaul,  Piérart  de  Biermeraing  et  Willaume  Aubry^  recogneut 

que,  pour  le  grandeur  del  euwe  de  ledile  rivière,  ne  as  ventailles  qui  sier-  s 

vent  as  huisines  desdis  moulins,  ne  en  ledite  rivière  il  n'avoit  justice  ne 
signerie,  ne  droit  aucun  de  lever  ne  hauchier  lesdis  ventailles,  ni  deinari- 
doit  ne  clamoit  pour  se  peskerie  ne  autrement,  el  que  se  levés  les  avoit,  si 

estoit  chou  de  grasce  et  de  courtoisie,  ne  pour  lui  ne  pour  sen  hoir,  s'en 
ne  ti  voloit  faire  de  grasce,  ni  demandoit  droit  ne  cose  qui  peuvvist  em-  10 

pcechier  le  moulage  desdis  moulins,  et  que  autrefois  l'avoit  recogneut  et 
s'en  estoit  demorés  de  le  fourfaiture  en  obligation  et  volentet  doudit 
capitle  et  encores  en  y  demoroit  il  selonch  le  fait,  sans  mal  engien.  Eo 
tiesmoing  desquels  coses,  nous  li  homme  de  fief  doudit  capitle,  et  nous  li 
homme  de  fief  aussi  no  très  redoubtet  signeur  le  conte  de  Haynnau,  is 
avons,  à  le  requeste  desdittes  parties,  cil  de  nous  qui  seyants  avons  et 

requis  en  avons  estet,  mis  el  appendus  nos  seyauls  à  ces  présentes  lettres, 
cascuns  de  nous,  pour  chou  leur  il  a  estet  appiellés,  si  comme  devant  est 
dit.  Che  lu  fait  et  recogneut  ou  capitle  de  ledilte  église,  chiunch  jours  ou 

mois  de  septembre,  en  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  sissanle  quinse.  io 
Original,  sur  parcbemiD,  qui  était  niuui  de  huit  sceaux,  en 

cire  brune,  dont  le  quatrième  maui|ue  *.  —  Arcbives  de 
l'Etat,  a  Mons  :  charlrier  de  Sainie-Waudru,  titre  coié 

Nimy,  n"  lài}''. 

*  Le  premier  sceau,  dont  il  ne  reste  qu'un  fragment,  est  celui  de  Gérard  Lanssclot  de  BeaumonL  II  SS 

représente  un  écu  ccarlelc  :  un  et  quatre  à  la  fasce  chargée  d'une  anillc,  deux  et  trois  à  deux  bars  accolés. 
Le  deuxième  représente  un  écu  à  la  fasce  accompagnée  de  trois  merlettes  en  chef  el  de  trois  rarr- 

Icttcs  en  pointe.  Légende  :  •!«  S'  lEHAN  BROKES  . 
Le  troisième,  un  écn  à  la  bande  chargée  de  trois  clefs,  avec  un  lion  i  sénestre.  Légende  :  .  .CHO- 

LAIiT  DE  LE  POHTE.  •">(' 

Le  qualrièmc,  qui  a  été  enlevé,  était  le  sceau  de  Jean  d'Audenarde. 
Le  cinquième,  dont  des  parties  sont  détruites,  contient  un  écu  plain  à  trois  bcsans  en  chef  et  brisé 

d'une  étoile  en  pointe.  C'est  le  sceau  de  Jean  le  Douch. 
Le  sixième  est  orné  d'un  écu  à  la  fasce  chargée  de  trois  coquilles,  trois  croisetlcs  en  chef  et  troi.s  en 

pointe.  Légende  :  «î»  S'  lOHAN  (carde)NAL  .  •'•'^ 

Le  septième  représente  un  écu  à  trois  rencontres  de  bœuf.  Légende  :  4*  S'  P{etri)  DE  BERME- 
RA(ing). 

Le  huitième,  un  écn  à  la  happe.  Légende  :  (S'  \Villa)UME  AUBRI. 
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DCCCVI. 

Sohier  de  Heetvelde,  chevalier,  ayant  l'intention  de  fonder,  dans  son  château, 
au  territoire  d'OEtiughen,  une  chapellenie  perpétuelle  en  l'honneur  de 
Dieu  et  de  la  sainte  f^ierye  Marie,  et  pour  le  salut  de  son  âme  et  de 
celles  de  ses  ancêtres,  de  ses  bienfaiteurs  et  de  tous  les  fidèles  défunts, 

reconnaît  que  le  chapitre  de  Sainte- Uaudru  l'y  a  autorisé,  à  la  condi- 

tion que,  chaque  fois  qu'il  y  aura  lieu  de  conférer  cette  chapellenie,  lui 
et  ses  successeurs  devront  remettre  au  chapitre  les  lettres  patentes  de 

collation  délivrées  en  faveur  d'une  personne  idoine  qui  sera  présentée  à 
l'archidiacre  par  le  chapitre. 

17  novembre  137b. 

Cet  acte  est  ainsi  daté  :   «   Datum  anno  Doraini  millcsimo   trecentesimo  septuagesimo 

»  quinto,  die  décima  septima  mensis  noverabris.  » 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  détruit  — 

Archives  de  l'État,  à  Moos  :  chartrier  de  Sainie-Waudru, 

liire  coté  Holtinghen,  n"  i. 

DCCCVII. 

L'église  de  Sainte- fVaudru,  de  Mons,  est  mise  en  possession  dune  rente 
affectée  à  l'obit  de  Guillaume  Grignart. 

28  juin   157G,  à  Mons. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que,  comme  Piérars 
io  Galons,  qui  fu  fiuls  Jakemart  Galon,  euist  vcndut  à  demiselle  Jehanne  de 

Montay,  qui  fu  femme  Willaunie  Grignart,  xx  sols  blans  de  cens  par  an 
que  il  avoit  cescun  an  à  tousiours,  de  monnoie  coursaule  en  Haynnau  au 
jour  des  paiemens,  le  moitiet  au  iNocI  et  Tautre  moitiet  à  le  Saint  Jehan 

Baptiste,  sour  u  maisons  et  yestres  tenans  Tune  à  l'autre,  ensi  qu'elles 
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s'estendenl  devant  et  derière,  qui  esloienl  Jelian  Franchois  le  carpentier, 
séans  en  le  rue  de  le  Tripperie.  à  Mons,  ou  renck  au  leis  deviers  Troille  ', 
tenans  par  deseure  à  le  maison  Gérart  de  Hion  le  chavetier  et  par  desous  à 
le  maison  doudil  Jehan  Francliois.  si  les  tient  on  doudil  Piérarl  Galon 

meismes,  et  de  ces  xx  sols  de  cens  deseuredis  lidis  Piérars  s'en  fust  » 

déshiretés  bien  et  à  loy,  en  tamps  et  en  lieu  que  bien  l'avoit  peut  faire,  et 
en  fust  li  yretages  demorés  en  le  main  dou  maïeur  de  le  ville  de  Mons  chi 
desous  nommet,  pour  ayreler  et  mettre  en  le  main  de  chiertaine  personne, 

pour  de  ycheus  goïr  et  possesser  I  église  medame  Sainte  Waudrud,  de 

Mons,  à  tousjours  perpétuelment,  à  le  cause  et  pour  l'obit  doudit  VVil-  «o 
laume  Grignart,  dont  Dieux  ait  l'ame,  faire  en  leditte  église  cescun  an  à 
tousjours.  Assavoir  est  que.  depuis  chou  fait,  Jehans  Cardenauls,  adont 
recheveres  de  ledicte  église,  vint  en  se  propre  personne  par  devant  ledit 
maïeur  et  par  devant  les  eskievins  de  le  ville  de  Mons  chi  desous  nommés, 
et  là  endroit  lidis  maires,  qui  de  chou  avoit  plain  pooir,  à  le  requeste  de  13 

ledicte  demiselle  Jehanne  et  par  le  gret  doudil  signeur,  reporta  l'iretage 
des  XX  sols  blans  de  cens  par  an  devant  dis  en  le  main  doudit  Jehan 

Cardenaul  et  l'en  ayreta  bien  et  à  loy,  pour  leditte  église  goïr  et  d'ichiaus 
possesser  à  tousiours  perpétuelment,  si  que  dit  est,  as  us  et  as  coustumes 
dou  lieu  et  que  li  yretages  doit,  par  le  jugement  et  siute  faite  paisiule  des  *o 
eskievins  de  le  ville  de  Mons  ci  desous  nommeis,  qui  à  jugier  en  avoient 

et  qui  jugeur  en  sont.  A  tout  chou  que  devant  est  dit  faire  et  passer  bien 
et  à  loy,  fu  comme  maires  de  le  ville  de  Mons  :  Jehans  de  Chipli,  et  si  y 
furent  comme  eskievin  de  celi  ville  :  Lambiers  Gillars,  VVillaumes  Lam- 

bescos,  Jehans  de  le  Porte  li  clers  et  Jehans  Biertrans.  Che  fu  fait  bien  et  î» 

à  loy  ou  Markiet  à  Mons,  le  nuit  saint  Piere  et  saint  Pol  c'on  dist  fenaul 
entrant,  devant  noenne,  l'an  de  grasce  milIIJo  sissante  seze. 

Chirograplie  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élat, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  litre  colé  Mons, 

n»  420.  30 

■    Tronic,  la  Trouille,  rivière  qui  passait  au  bas  de  la  rue  de  la  Petite-Triperie. 



DE  SAINTE-WAUDKI   DE  MOINS.  573 

DCCCVIII. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  confère  à  Pierre  Cramette, 

clerc,  secrétaire  du  roi  de  France,  la  prébende  de  chanoine  de  Sainte- 

H^audru,  vacante  par  la  mort  d'Etienne  de  l^laulion. 
19  octobre  1570,  au  Quesnoy. 

5       Imprimées  dans  le  Cartulaire  des  coniles  de  llainaul,  l.  Il,  p.  249.  —  La  rëceplioii  de 

Pierre  Cramelle  au  chapitre  cul  lieu  par  procuration,  le  26  octobre  1376  '. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  tombé.  — 
Arcbives  de  TËlat,  à  Mons  :  Tonds  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

DCCCIX. 

io  Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  confère  à  Anne  de  Gomme- 
gnies  la  prébende  de  chanoinesse  de  Sainle-fVaudru,  vacante  par  la  mort 
de  Jeanne  de  Saint-Aubin. 

18  juillet  1377,  à  Mons. 

Imprimées  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  Il,  p.  259.  —  Anne  de  Gommc- 
15  gnies  fut  admise  au  chapitre,  le  2  août  1577. 

Original,  sur  parchemin,  avec  fragment  de  sceau  en  cire 

verte.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre 
de  Sainle-Waudru. 

'  On  conserve  dans  le  trésor  de  régli.se  de  Sainte-Wniidru  un  reliquaire,  en  argent,  qui  lui  a  été 
20  donne  par  le  chanoine  Cramelle.  Sur  le  pied  est  gravée  celte  inscri(>lion  : 

jX^aiilrc  pierre  Cramette  .secrétaire  bu  lîop 
COaiiaine  de  Jloiûn  et  de  celle  efllife. 

Cet  objet  fort  remarquable  contient  des  reli(|Wf.<»  de  saint  Éloi  cl  de  saint  Laurent.   Le  donateur  y 
est  représenté  à  genoux  en  face  de  sainte  Waudru. 

25       La  tombe  de  Pierre  Cramelle  a  été  retrouvée  parmi  celles  de  l'abbaye  d'Our^camp,  voisine  de 

Noyon;  mais  la  partie  inférieure  de  l'cpilaplie  est  ctîacce.    —    Voyez  Annales  du  Cercle  archèolofjique 
de  Mons,  t.  XI,  pp.  28(5-288. 
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DCCCX. 

fiente,  faite  à  Gérard  dit  Lansselot  de  Beaumonl,  avoué  et  prévôt  de  Mons, 

par  Jacques  de  Paris,  de  f^ieux-Reng,  d'une  rente  de  soixante  sous  blancs 
due  par  le  maire  héréditaire  de  Cuesmes. 

24  septembre  1577,  à  Mons. 

Nous  Simons  de   Lalain,  sires  de  Hordain  et  sénescauls  d'Ostrevanl,  s 
chevaliers,  baillius  de   Haynnau,  faisons  savoir  à  tous  que,  par  devant 
nous  et  en  le  présence  et  ou  ticsmoing  de  pluiseurs  hommes  de  fief  à  très 
haut  et  poissant  prinche,  no  très  chier  et  redoubtet  signeur  le  conte  de 

Haynnau  et  de  Hollande,  qui  pour  chou  espétialment  y  furent  appiellet 
tant  que  lois  porte,  si  loist  assavoir  :  Jehan  de  Hon,  Colart  Hagnet,  Jehan  io 
de  Pessant  dit  de  Hion,  Jehan  de  le  Planque  dit  Hinchelin,  Jehan  Ghelet, 
Thumas  Cambier,  Piérart  de  Viesreng  et  Mathiu  le  Tondeur,  se  comparut 

personelment  Jaquemars  de  Paris,  de  Viesreng,  et  dist  que  li  maires  hire- 
taules  de  Cuesmes  li  devoit  cescun  an,  de  le  taille  que  pluiseurs  terres 

gisans  ou  tieroit  de  Cuesmes  doienl  au  jour  saint  Remy,  sissante  sols  blans  is 

de  rente  par  an  à  tousjours  qu'il  tenoit  en  fief  de  nodit  chier  signeur  le 
conte;  lequel  fief  des  sissante  sols  blans  de  rente  par  an  deseuredis  lidis 
Jakemars   de   Paris   congneul  avoir   vendut  bien   et   loyaulment   parmy 
chiertain  juste  et  loyaul  pris,  douquel  il  se  tint  et  est  tenus  absols  et  à 

bien  payés,  à  noble  homme  mons*^'   Gérart   dit   Lanselot  de  Biaumont,  so 
advoet  et  adont  prévost  de  IMons,  chevalier,  et  lidis  messires  Lanselos  le 

congneut  avoir  acquis  et  accaltet  bien  et  parfaitement  pour  lui  et  pour 
sen  hoir,  à  tousjours.  Si  nous  requist  lidis  Jakemars  de  Paris  que  nous 

volsissiens  rechevoir  le  werp,  le  raport  et  le  déshiretance  qu'il  voloit  faire 
de  tout  le  fief  enlirement  devanldit,  et  pour  reporter  en  le  main  doudit  S"* 
monsS'^  Lanselot  et  lui  de  chou  ahireter  bien  et  à  loy,  pour  lui  et  pour  son 
hoir  à  tousjours.  Ceste  requeste  ensi  faite,  nous  semonsimes  et  coniurasmes 

Jehan  de  Hon  dessus  nommeit  qu'il  nous  desist,  par  loy  et  par  jugement, 
se  nous  estiemes  bien  et  soufTissanment  mis  et  estaulis  ou  liu  de  nodit 

chier  signeur  le  conte  pour  rechevoir  et  faire  et  passer  bien  et  à  loy  toutes  so 
manières  de  werps,  de  rapors,  de  déshirelances  et  ahiretances,  doaires  et 
assenemens  des  fiefs  tenus  de  lui  en  se  contet  de  Haynnau,  et  se  il  lidis 

Jehans  de  Hon  et  si  per  li  homme  de  fief  dcvantdit  empooient  et  dévoient 
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jugier  à  no  semonsce  et  coniurcment  et  olant  faire  pour  nous  en  ce  kas 
cooime  il  fcroient  et  faire  poroient  et  deveroient,  pour  nodit  chier  signeur 

le  conte,  s'il  y  estoit  présens,  sauf  sen  hiretajçe  et  ses  droitures  en  toutes 
coses.  Liquels  Jehans  de  lion,  consilliés  de  ses  pers,  dist,  par  loy  et  par 

»  jugement,  que  oyi.  De  cest  ju^ement  l'ensiuwirent  paisiulement  si  per  li 
homme  de  fief  devant  nommeit.  Ce  jugement  ensi  fait,  nous  sernonsimes 

et  coniurasmes  Jehan  de  Hon  dessus  nommeit  qu'il  nous  desist,  par  loy  et 
par  jugement,  comment  lidis  Jaquemars  de  l^aris  se  pooit  et  devoit  déshi- 
reter  de  tout  le  lief  entirement  devantdit  et  pour  reporter  en  le  main 

10  doudit  mons^*^  Lanselot  et  lui  ahireter  bien  et  à  loy,  si  que  dit  est  devant. 
Liquels  Jehans  de  Hon,  consilliés  de  ses  pers,  dist,  par  loy  et  par  jugement, 
que  lidis  Jakemars  de  Paris  devoit  tout  le  dessusdit  fief  reporter  an  no 

main  comme  en  le  main  de  nodit  chier  signeur  le  conte,  et  s'en  devoit 
déshireter  bien   et  à  loy,  et  à  chou    renonchier   soulFissanment  une   fie, 

18  aullre  et  tierche,  et  pour  ledit  mons-"^  Lanselot  ahireter  bien  et  à  loy,  pour 
lui  et  pour  sen  hoir,  si  que  dit  est  devant.  De  cest  jugement  l'ensiuwirent 
paisiulement  si  per  li  homme  de  fief  devant  nommeit.  Et  sur  chou,  lidis 
Jaquemars  de  Paris,  de  se  boine  volenlet,  en  point  et  en  tamps  que  bien  le 
peut  faire  et  en  le  présenche  et  ou  ticsmoing  des  dessusdis  hommes  de  fief 

io  qui  pour  chou  espécialment  y  furent  appiellet  et  par  le  jugement  d'iaus, 
reporta  en  no  main  comme  en  le  main  de  nodit  chier  signeur  le  conte 

tout  le  fief  entirement  devantdit,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy  et  y  renon- 
cha  souiïissanment  une  fie,  aultre  et  tierche.  et  pour  reporter  en  le  main 

doudit  monsf;'^  Lanselot  et  lui   ahireter  bien  et  à  loy,  si  que  deseure  est 
^  dit.  Chou  fait,  nous  sernonsimes  et  coniurasmes  Jehan  de  Hon  dessus 

nommeit  qu'il  nous  desist,  par  loy  et  par  jugement,  se  lidis  Jakemars de  Paris  se  estoit  de  tout  le  fief  entirement  devantdit  déshiretés  bien 

et  à  loy,  et  se  nous  l'aviesmes  bien  en  no  main,  par  coy  nous  le 
peuwissiens  et  deuwissiens  reporter  en  le  main  doudit  monss"^  Lanselot 

50  et  lui  ahireter  bien  et  à  loy,  si  que  dit  est  dessus.  Liquels  Jehans 
de  Hon,  consilliés  de  ses  pers,  dist,  par  loy  et  par  jugement,  que  oyI,  as  us 

et  as  couslumes  de  Haynnau.  De  cest  jugement  l'ensiuwirent  paisiulement 
si  per  li  homme  de  fief  devant  nommeit.  Et  sur  chou,  nous,  en  le  présence 
et  ou  tiesmoing  des  dessusdis  hommes  de  fief  qui  pour  chou  espécialment 

55  y  furent  appiellet  et  par  le  jugement  d'iaus,  reportasmes  tout  le  dessusdit Tome  II.  73 
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fief  entirement  en  le  main  doudit  nionss*^  Lanselot  et  Ten  ahiretasmes  bien 
et  à  loy,  pour  lui  et  pour  sen  hoir,  à  tousjours.  Et  coniurasmcs  derekief 

ledit  Jehan  de  Hon  qu'il  nous  desist,  par  loy  et  par  jugement,  se  lidis messires  Lanselos  estoit  de  tout  le  fief  entirement  devantdit  ahiretés  bien 

et  à  loy,  ensi  quedeseure  est  dit.  Liquels  Jehans  de  Hon,  consilliés  de  ses  » 

pers,  diil,  par  loy  et  par  jugement,  que  oyi,  as  us  et  as  coustumes  de 

Haynnau,  et  que  nous  l'en  deviesmes  rechevoir  à  homme.  De  cest  juge- 
ment l'ensiuwirent  paisiulement  si  per  li  homme  de  fief  devant  nommeit. 

Et  nous,  sur  chou  en  rechiusmes  ledit  monsigneur  Lanselot  en  le  foy  et 
hommage  de  nodit  chier  signeur  le  conte  bien  et  soulTissanment,  ensi  que  lo 
li  couslume  dou  pays  de  Haynnau  donne.  Et  pour  chou  que  ce  soit  ferme 
cose,  estaule  et  bien  tenue,  si  en  avons  nous  li  baillius  de  Haynnau  dessus 

nommeis  ces  présentes  lettres  sayellées  dou  sayel  de  le  baillie  de  Hayn- 
nau. El  si  requérons  as  dessusdis  hommes  de  fief  que  il  mettent  et  appen- 

dent  leur  sayauls  à  ces  présentes  lettres  avoecq  celui  de  leditte  baillie.  en  ts 
tiesmoingnage  de  vcriteit.  Et  nous  Jehans  de  Hon,  Colars  Hagnez,  Jehans 
de  Pessant  dis  de  Hion,  Jehans  de  le  Planque  dis  Hinchelins,  Jehans 
Gheles,  Thumas  Cambiers,  Piérars  de  Viesreng  et  Mathius  li  Tonderes 

dessus  nommeit,  qui  au  vendaige  et  accat  deseuredit  faire  et  passer  bien 
et  à  loy,  si  que  dit  est,  fûmes  présent  comme  homme  de  tief  à  nodit  chier  io 
signeur  le  conte,  pour  chou  espécialment  appiellet  en  le  manière  devant 

ditte  et  devisée,  avons,  à  le  requeste  de  noble  homme  le  bailliu  de  Hayn- 
nau deseuredit,  mis  et  appendus  nos  seyauls  à  ces  présentes  lettres  avoecq 

celui  de  leditte  baillie,  en  tiesmoingnage  de  vériteit.  Che  fu  fait  bien  et  à 

lôy  à  le  maison  ledit  Jehan  de  Hon  à  iMons,  l'an  mil  trois  cens  sissante  is 
dissiept,  le  joedi  proichain  après  le  jour  saint  Mahiu. 

Origiiial,  sur  parchemin,  muni  de  neuf  sceaux  *,  en  cire 
brune.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- 
Waudru,  litre  colé  Cuesmes,  n"  f)6. 

'  Ce  sont  :  50 

1»  Sceau,  dont  il  ne  reste  qu'un  fragment,  du  bailliage  de  llninaut.  —  2"  Sceau,  presque  entièrement 
détruit,  de  Jean  de  Hon.  —   5»  Sceau,  détruit,  de  Colard  Magnct.  —  4»  Sceau  de  Jean  de  Peissant, 
figurant  un  écu  à  la  lasce  accompagnée  de  dix  macles  en  chef  et  de  huit  en  pointe,  et  accoste  de  deux 

lions  contournes.  —   5"  Sceau  de  Jean  de  le  Planque  dit  Ilinihclin.  Ecu  à  l'aigle  cployée,  suppuric 
par  deux  lions,  dans  un  trilobé.  Légende  :  S  .  lEIlAN  DEI   —  6»  Sceau  de  Jean  Ghclet.  Ecu  .ui  55 

fer  de  moulin,  surmonte  d'une  coquille.  Légende  :  SEEL  IEH.\N  GHELET  .  —  7'  Sceau  de  Thomas 

Cambicr.  Écu  à  l'écureuil.  Légende  :  ...  AS  LE  CANBIER  .  —  6°  Sceau  de  Piérart  de  Vieuxrcng.  Écu 
k  \a  croix  accompagnée  d'un  0.  Légende  :  PIERART  DE  VIESRENG  .  —  '>  Sceau  de  Mathieu  le  Ton- 

deur. Écu  au  lion  assis,  accompagné  de  deux  étoiles  en  chef  et  d'une  en  pointe. 
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DCCCXI. 

Lettres  du  duc  Albert  de  liavière^  comte  palatin  du  Rhin,  bail  et  gouver- 
neur des  comtés  de  Uainaul,  HoUaiide  et  Zélande,  et  de  la  seigneurie  de 

Frise,  par  lesquelles  il  mande  au  bailli  des  bois  de  Hainaut,  à  son  lieu- 

tenant et  à  ses  sergents,  de  laisser  le  chapitre  de  Sainte- IF audru  jouir  du 
droit  de  chasser  les  lapins  dans  les  bois  de  Nimy  et  de  Maisières  qui  sont 
sous  la  juridiction  de  ce  chapitre. 

2S  octobre   4377,  à  Mons. 

Imprimées  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  Il,  p.  ôOI. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  an  fragment  de 

sceau  en  cire  verte  *.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 

chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Nimij,  n"  tiO*. 

DCCCXII. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Havihe  confère  à  Jeanne  de  Hérimés 

la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-^audru  vacante  par  la  mort  de 
la  demoiselle  de  Semeries. 

15  15  juin   1378,  au  Quesnoy. 

Imprimées  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  tiainaut,  l.  II,  p.  265.    —   La  réception  de 

Jeanne  de  Hérimés  eut  lieu  le  5  juillcl  1578. 

Original,  sur  parchemin,  ;iv(csce;iu  en  cire  veric.  —  Archives 

de  l'Etal,  â  Mons  :  Tonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudni. 

20        *  Sceau  figurant  un  écu  écartelé  de  Bavière  cl  de  Hainaut.  et  supporté  par  une  aigle  à  deux  tétef. 
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Dcccxni. 

Marguerite  de  Barbençon,  dame  de  Hierges,  donne  au  chapitre  de  Sainte- 

ff'audru  une  rente  de  quinze  livres  tournois  assignée  sur  son  alleu  de 

Merhes- le- Château,  pour  la  fondation  d'un  obit  et  les  distributions 
quotidiennes. 

24  juin  ̂ 378,  à  Merbes-Ie-Châtcau.  • 

A  tous  chiaus  qui  ces  présentes  lettres  veronl  u  oront,  sires  Jehans 
Danmars,  priestres,  demorans  à  IVJierbes  le  Chastiél,  Jehans  li  Jouenes, 
de  Nuefville,  Stassars  Suriauls  et  Colars  li  Ardenois,  de  Boustaines  \  salut 

et  congnissance  de  véritet.  Sachent  tout  que,  par  devant  nous,  qui  pour 

chou  espétialment  y  fûmes  appiellet  comme  franch  alluetier,  c'est  à  en-  io tendre  comme  homme  tenant  tiere  u  revenue  en  franck  alluet  en  le  contet 

de  Haynnau,  vint  haute  damme  et  noble,  medamme  Mari^herite  de  Bar- 
benchon,  damme  de  Hierges,  et  là  endroit  dist  liditte  damme,  de  se  boine 
volenté,  sans  forche  et  sans  constrainte,  en  le  présenche  et  ou  tiesmoing 
de  nous,  que  elle  se  voloit  déshireter  bien  et  à  loy  de  quinze  livres  de  is 
tournois  par  an  de  rente,  monnoie  coursaule  en  Haynnau  as  jours  des 

paiemcns,  tout  le  cours  de  le  vie  leditte  damme,  à  prendre  à  deus  paie- 

mens  lan,  c'est  assavoir  :  le  moitiet  au  jour  dou  Noël  et  l'autre  moitiet  au 

jour  saint  Jehan  L'aptiste,  sour  toute  telle  partie  d'alluet  que  liditte  damme 
avoit  et  devoit  avoir  en  le  ville,  tiere  et  revenues  de  Mierbes  le  ChasticI  et  20 

es  appertenanches,  en  quelconques  parties  u  membres  que  liditte  tiere 

gise,  hors  mis  le  moulin  de  Mierbes  qui  point  n'en  est  ne  doit  yestre 
Kerkies,  et  pour  ahireter  bien  et  à  loy  Jehan  le  Fèvre  d'Irechonweis, 
adont  recheveur  leditte  damme,  qui  là  aiiueck  estoit  présent,  pour  ledit 
Jehan  le  Fèvre,  u  le  porteur  de  ces  lettres,  goyr  et  possesser  dès  maintenant  2» 
en  avant,  tant  et  si  lon^^hement  que  liditte  damme  ara  le  vie  naturele  ens 
ou  corps,  en  quel  estât  u  habit  que  elle  soit  u  sera,  et  à  commenchier  à 
recevoir  le  premier  paiement  au  jour  dou  Noël  proïsme  venant,  qui  sera 

l'an  mil  trois  cens  sissante  dys  yvli^  se  liditte  damme  est  adont  en  vie,  et  le 

*  Botulaines,  Boustaine,  hameau  de  Mcrbcs-Ie-Cbâtcau.  -^0 
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second  paiement  au  jour  saint  Jehan  Baptiste  prochain  ensiuwanl  apriès, 

qui  sera  l'an  mil  trois  cens  sissante  (lys  nuef,  se  liditte  damme  est  ossi 
adont  vivans,  et  ensi  d'an  en  an  et  de  tienne  en  tierme,  tout  le  cours  de  se 
vie.  et  celi  rente  prommist  et  eut  encouvent  leditte  damme  ix  payer  et 

8  apporter  en  le  ville  de  iMierbes,  en  sauf  lieu  et  seur,  en  quel  lieu  que  lidis 
Jehans  li  Fèvres,  u  li  porteres  de  ces  lettres,  voiroil,  au  coust,  frait  et  péril 

de  leditte  damme  et  de  ses  hoirs.  Kt  se  elle  en  deffalloit,  que  ja  n'avingne! 
et  par  celi  cause  lidis  Jehans  li  Fèvres,  u  li  porteres  de  ces  lettres,  avoit 
couls,  frais  u  damaiges,  lidicte  damme  li   promist  et  eut  encouvent   à 

io  rendre  par  se  dit  u  par  ledit  dou  porteur  de  ces  lettres,  sans  aullre  proeve 
faire,  et  sour  vint  sols  de  don  pour  cescun  paiement  à  donner  à  le  justiche 
de  Mierbes,  u  à  aullre  quele  justice  que  lidis  Jehans  li  Fèvres  u  li  porteres 
de  ces  lettres  voiroit,  pour  celle  ditte  rente  faire  avoir,  se  deffaute  y  avoit, 
de  quel  tierme  et  de  combien  que  ce  fust,  et  sans  celi  rente  amenrir.  Et 

15  sour  chou,  liditte  damme  nous  semonst,  requist  et  demanda,  comme  frans 

alluetiers  et  ses  pers  en  ce  kas,  que  nous  le  desissiens,  par  loy  et  par 

jugement,  comment  elle  se  pooit  et  devoit  déshireter  de  tel  partie  d'alluet 
que  elle  avoit  en  ledicle  ville  de  Mierbes  et  es  appertenanches,  hors  mis  le 
moulin  dessusdit,  tant  que  pour  prendre  et  avoir  sus  au  mieux  parant  et 

20  auquel  leis  u  en  quelle  partie  que  lidis  Jehans  li  Fèvres,  u  li  porteres  de 
ces  lettres,  voiroit  lesdiltes  quinze  livres  par  an  et  tous  les  couvens  devant 
dis  aemplir,  et  pour  reporter  en  le  main  doudit  Jehan  le  Fèvre  et  luy 
ahireter  bien  et  à  loy,  le  cours  de  le  vie  leditte  damme,  ensi  que  dit  est. 
Et  nous,  sour  chou,  li  uns  al  autre  bien  et  dilliganmeot  consiiliet,  et  par 

25  boine  délibération,  desiines,  par  loy  et  par  jugement  et  par  siute  paisiide 
faite  li  uns  del  autre,  à  le  semonse  et  requesle  de  ledicte  damnie,  que  elle 

devoit  telle  partie  d'alluet  que  elle  avoit  en  leditte  ville  de  Mierbes  et  es 
appertenanches,  sauf  le  moulin  deseuredit,  reporter  de  se  main  en  le  main 

doudit  Jehan  le  Fèvre,  et  s'en  devoit  déshireter  bien  et  à  loy,  et  ledit 
30  Jehan  le  Fèvre  ahireter  tant  que  pour  prendre  et  avoir  sus  ledicle  rente 

et  tous  ces  couvens  aemplir  si  que'dit  est  devant.  Ce  jugement  ensi  fait, 
leditte  dame,  de  se  boine  volonté,  empoinl,  en  tamps  et  en  lieu  que  bien 
le  peut  faire,  et  en  le  présence  et  ou  tiesmoing  de  nous  qui  pour  chou 
espétialmenl  y  fûmes  appiellel,  comme  franch  alluelier,  et  par  no  jugement. 

3S  reporta  de  se  main  en  le  main   doudit  Jehan  le  Fèvre  tout   tel  partie 
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d'alluel  que  elle  avoil  en  ledille  ville  et  liere  de  Mierbes  le  Chastiel  et  es 

appertenanches,  hors  mis  le  moulin,  ensi  que  dit  est,  et  s'en  déshireta  bien 
et  à  lo}  et  en  ahireta  et  mist  ens  bien  et  à  loy  ledit  Jehan  le  Fèvre  tant 

que  pour  prendre  leditte  rente  et  ces  convens  aemplir  si  que  dit  est 
deseure.  Chou  fait,  lidis  Jehans  li  Fèvres  nous  semonst,  requist  et  de-  5 
manda,  comme  frans  alluetieis  et  ses  pers  en  ce  cas,  que  nous  li  desissiens, 

par  loy  et  par  jugement,  se  lidilte  damme  s'esloit  bien  et  à  loy  déshiretée 
de  tel  partie  d'alluet  que  elle  avoit  en  ledilte  ville  de  Mierbes  et  es  apper- 

tenanches, sauf  le  moulin  dessusdit,  et  se  il  lidis  Jehans  li  Fèvres  en  estoit 

bien  et  à  loy  ahiretés  et  mis  ens  tant  que  pour  prendre  sus  leditte  rente  et  10 
ces  couvens  aemplir  en  le  manière  devant  devisée.  El  nous,  sour  chou,  li 
uns  al  autre  bien  et  dilliganment  consilliet  et  par  boine  délibération, 

desîmes,  par  loy  et  par  jugement  et  par  siute  paisiuie  faite  li  uns  del 
autre,  à  le  semonse  et  requeste  doudit  Jehan  le  Fèvre,  que  liditte  damme 

de  Hierges  s'esloit  bien  et  à  loy  déshiretée  de  laluet  dessusdil  tant  que  is 
pour  prendre  sus  lesdittes  quinze  livres  par  an  et  tous  ces  couvens  accom- 

plir, et  que  lidis  Jehans  li  Fèvres  en  estoit  bien  et  à  loy  ahirelés  le  cours 
de  le  vie  ledille  damme,  si  que  dit  est  deseure,  as  us  et  as  couslumes  que 
on  use  des  frans  allués  en  le  contet  de  Haynnau.  Apriès  toutes  ces  coses 

ensi  faites  et  passées  bien  et  à  loy,  leditte  damme  de  Hierges,  en  le  pré-  20 
senche  de  nous  les  alluetiers  dessus  nommés  et  doudit  Jehan  le  Fèvre 

meismes,  qui  pour  chou  par  espécial  y  fu  appiellés  comme  frans  alluetiers, 
dist  que  elle  se  voloit  déshireler  dou  treffons  et  de  le  proppriélé  desdittes 
quinse  livres  par  an  en  hirelage,  à  tousjours  perpéluelmenl,  à  prendre 
ftour  tout  ledit  alluet,  hors  mis  le  moulin  devant  nommet,  lesquelles  elle  ̂ ^ 
avoil  donné  et  donnoit  frankement  as  persones  dou  capitie  del  église 
medame  Sainte  Waudrul  de  Mons  à  payer  à  tels  tiermes  et  ensi  livrer 
avœck  couls  et  frais  rendans,  si  defiFaute  de  payement  y  avoit,  et  sour  otel 

don  que  deseure  est  dit,  atout  le  fais  et  kierke  dou  viage  ledille  damme.  si 

qu'il  est  dit  dessus,  et  pour  ahireler,  pour  et  ou  non  de  ledicle  église,  u  30 
dou  porteur  de  cez  lettres,  à  se  cause,  Piérart  de  Biermereng,  bourgois  de 

Mons,  qui  là  alueck  estoit  présens,  venus  et  envoyés  de  par  ledit  capitie,  à 
le  requesle  et  pryère  de  leditte  damme,  si  comme  elle  le  recongneut  et 
conliessa  en  no  présence,  à  commenchier  et  rechevoir  et  à  payer  le 
premier  paiement  de  le  moitiet  de   ledilte   rente  au  premier  lerme  dou  35 
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Noël  u  de  le  Saint  Jehan  qui  eskéra  plus  procliaincment  apri(^s  le  (iccliiès 

de  ledilte  damme,  et  le  second  paiement  de  l'autre  moitiet  à  l'autre  ticrme 
prochain  ensiuwant  apriès,  et  ensi  de  là  en  avant,  d'an  en  an  poursiu- 
waninent  à  tou«jours.  De  lequelle  rente  liditle  damme  devisa  que  elle 

5  voloil  et  ordenoit  quil  en  fust  déparlil  et  donne!,  pour  sen  ohil  faire 
caseun  an  en  leditle  église,  sissante  sols  de  tournois  par  an.  et  les  aultres 

douze  livres  fuissent  données  et  distribuées  d'an  en  an,  as  cotidianes 

d'iceli  église,  et  que.  parmy  tant,  se  liditte  damme  de  Hierges  voloit  gésir 
et  se  séj)ulture  esliro  en  leditte  église  daleis  les  demisielles  de  Barbenchon, 

io  ses  antes,  asquelles  Dieux  fâche  mierchit,  que  faire  le  peuisl,  sans  aultre 
redevanche  ne  deult  rendre.  Et  sour  chou,  liditte  damme  nous  semonst. 

reqiiist  et  demanda  derekief,  comme  frans  allueliers  et  ses  pers  en  ce  cas, 
que  nous  li  desissiens,  par  loy  et  par  jugement,  comment  elle  se  pooit  et 
devoil  déshireter  atout  le  fais  et  kierke  de  sen  viage  dou  trefibns  desdictes 

1»  quinze  livres  par  an  en  hirclage,  à  prendre  sour  tout  ledit  alluet  au  mieux 
parant,  à  quel  leis  et  en  quels  parties  u  membres  que  les  persones  doudit 
capitle,  u  li  porteres  de  ces  lettres,  voiront,  sauf  le  moulin  dessusdit,  el 
pour  ahireter  ledit  Piérart,  ou  non  et  pour  leditte  église,  tant  que  pour 
tous  ces  couvens  deseuredis  accomplir  à  tousjours.  Sour  lequelle  semonse, 

20  nous  lidit  alluetier,  apriès  chou  que  consilliet  en  fûmes  bien  et  dilligari- 
nient,  desimes.  par  loy  et  par  jugement  et  par  siute  paisiule  faite  li  uns  del 
autre,  que  liditte  damme  devoit  le  treffons  et  proppriété  desilittcs  quinze 
livres  par  an  à  prendre  sour  tout  ledit  alluet  en  le  manière  devantditte 
reporter  de  se  main  en  le  main  doudit  Piérarl,  pour  et  ou    non  doudit 

2K  capitle,  et  s'en  devoit  déshireter  bien  et  à  loy  et  ledit  Piérart  ahireter,  pour 
ledit  capitle,  u  le  porteur  de  ces  lettres,  goyr  et  possesser  à  tousjours  atout 
le  fais  et  kierke  dou  viage  leditte  damme,  ensi  que  deviset  est.  Et  tantosl  là 
allueck  liditte  damme,  de  se  boine  volenté,  sans  forche  et  sans  constrainte, 
empoint,  en  tamps  et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire  et  en   le  préseriche  et 

50  ou  tiesmoing  de  nous  tous  chiunch,  qui  pour  chou  espétialment  y  fûmes 
appiellet  comme  franch  alluetier  et  par  no  jugement,  si  que  dit  est  deseure, 
reporta  de  se  main  en  le  main  doudit  Piérart  le  treiïons  desditles  quinze 
livres  par  an  à  prendre  sour  tout  ledit  alluet  en  le  manière  devantditte, 

et  s'en  déshireta  liditte  damme  bien  et  h   loy.  et  en  ahireta  et  misf  ens 
38  ledit  Piérart  bien  et  à  loy,  pour  et  ou  non  doudit  capitle.  u  dou  porteur  de 
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ces  lettres,  goyr  et  possesser  bien  et  paisiulemenl  à  lousjours,  atout  le  fais 

et  kierke  dou  viage  ledilte  damme.  si  qu'il  est  dit  dessus.  Et  sour  chou, 
nous  semonst^  requist  et  demanda  lidis  Piérars,  comme  frans  alluetiers  et 

no  pers  en  ce  cas,  que  nous  li  desissiens,  par  loy  et  par  jugement,  se  liditte 

damme  s'estoit  bien  et  à  loy  déshiretée  dou  treflfons  desdittes  quinze  livres  s 
par  an  en  hiretage  à  prendre  sour  tout  ledit  alluet,  hors  mis  le  moulin, 

ensi  qu'il  est  dit  devant,  et  se  il  lidis  Piérars  en  estoit  bien  et  à  loy 
ahiretés,  pour  et  ou  non  doudit  capitle,  u  dou  porteur  de  ces  lettres,  en  le 
manière  que  deviset  est  atout  le  fais  doudit  viage.  Et  nous,  sour  chou 

consilliet,  desimes,  par  loy  et  par  jugement,  que  liditte  damme  s'en  estoit  lo 
bien  et  à  loy  déshiretée,  et  lidis  Piérars  bien  et  à  loy  ahiretés  à  tousjours, 

pour  et  ou  non  doudit  capitle,  u  dou  porteur  de  ces  lettres,  à  prendre 
sour  tout  ledit  alluet  en  le  manière  devantditte  et  devisée,  as  us  et  as 

coustumes  que  on  use  des  frans  allués  en  le  contet  de  Haynnau.  En 

tiesmoing  de  toutes  lesquels  coses  devantdittes  et  de  cascune  d'elles,  nous  i» 
li  franch  alluelier  deseuredit,  qui  pour  chou  espétialment  y  fûmes  appiel- 
let,  si  que  dit  est,  en  avons,  chil  de  nous  qui  sayauls  avons  et  requis  en 
avons  estet,  ces  présentes  lettres  sayellées  de  nos  sayauls.  Che  fu  fait 

bien  et  à  loy  à  Mierbes  le  Chastiel,  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  sissante 
dys  wit,  le  jour  saint  Jehan  Baptiste.  so 

OrigÎDal,  sur  parchemin,  muni  de  cinq  petits  sceaux,  eo 

cire  brune  *.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainte-Waudru,  titre  coté  3ierbes-le-Chdteau,  n»  i. 

'  Ces  sceaux  sont  ceux  de  : 

4»  Jean  Danmars.  On  y  voit  les  initiales  I  .  D,  surmontées  d'une  couronne.  Légende  :  . .  lEHAN  25 
OAMART . 

2"  Jean  le  Jeune,  de  Givry.  Une  rosace. 

ô»  Stassart  Suriaul.  Écu  portant  une  roue.  Légende  :  -î*  S  .  STASART  .  SVRIAVL  . 

4»  Colard  li  Ardenois.  Écu  sur  lequel  figure  un  cœur.  Légende  :  S .  CHOLART  .  LI .  AKDENOIS  . 

5»   Écu  portant  un  marteau  accosté  de  deux  macles.  50 
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DCCCXIV. 

y4pprobalion  donnée  par  le  chapiire  de  Sainle-fFaudru  à  la  fondation  de  la 

maison  des  l^auvres-Sœurs  ',  sous  la  réserve  que,  si  cette  tnaison  venait 

à  s'éteindre,  les  biens  en  reviendraient  au  béguinage. 

lô  novembre   1378,  à  Mons. 

5  Nous  les  personnes  du  chapille  del  église  medamme  Sainte  VVaudrud,  de 
Mons,  faisons  savoir  à  tous  que,  comme  li  souverainne  et  les  ainsnées  de  le 
court  dou  bégilinaige  de  Mons  aient,  pour  le  commun  pourHl  de  leditte 

court,  accordé,  à  le  priière  de  noble  dame,  medamme  Yolens  d'Elslo,  jadis 
damme  de  Lens,  que  li  maisons  et  enirepresure  qui  fu  demisielle  Maroie 

10  Sackilion  et  detnisielle  Maroie  de  Prikieres,  en  lequelle  Jciianne  de 
Castiaulx  et  ses  compaingnes  demeurent  à  présent  et  leur  elles  ont  leur 

>  iage,  soit  à  lousjours  à  l'usage  et  sierviche  des  povres  béghines  sambla- 
bles  à  elles  et  à  leur  diltes  compaignes,  sour  telles  conditions  et  devises 

(|u'il   est  contenul  es   lettres  sayellées  dou  sayel  de  leditte  court  et  du 
45  curet  dudit  bégliinage,  parmy  lesquelles  ces  nostres  présentes  lettres  sont 

annexées  et  infikies,  nous,  pour  l'amour  de  Dieu  et  à  le  supplication 
desdiltes  povres  béghines,  avons  tout  chou  qui  èsdittes  lettres  est  contenul, 
confremé,  approuvé  et  corroboré,  confremons,  approuvons  et  loons, 
comme  souveraines   i;ardyenes   doudit    béghinage,   et    volons,  gréons    et 

io  accordons  que  les  povres  béghines  devanldittes  et  leur  successeresses,  qui 

on  leditte  maison  demorront,  et  qui  seront  de  l'usaige  et  siervice  desdittes 
povres  béghines  demandans  pain,  aient  hirelaidement  ledille  maison  pour 

leur  mansion  et  résidensse  avoir,  sauf  (|ue,  se  nulle  n'iiii  y  avoit,  par  cas 
de  fortune  u  de  mort,  que  leditte  maison  re\  iengne  et  soit  hiretaiges  à 

«  leditte  court  :  chou  entendu  que,  se  en  apriès  aucunes  povres  béghinnes  de 

l'usaige  et  service  di'ssusdit  y  voloient  venir  demorer,  que  tout  adiés  elles 
y  puissent  ravoir  leur  maison  et  leur  usaige,  et  sauf  adiés  en  toutes  ces 
coses  tel  jusliche,  signerie,  souverainnilé  et  correxion  que  nous  avons  et 

•  Voyez  page  i'Ji,  n»  DCXXXV. 
Tome  II.  74 
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avoir  devons  sour  les  bëghines  demorans  oudit  béghinaige,  el  oussi  bien 
sour  lesdilles  povres  béghines,  se  elles  se  fou rfai soient,  comme  sour  les 

aullres.  Var  le  tesmoing  de  ces  lettres,  sayellées  de  no  sayel,  qui-  furent 

faites  el  accordées  en  no  capitle  général,  l'an  de  grasce  Nostre  Signeur  mil 
trois  cens  sissante  dys  wil,  le  sapmedi  prochain  après  le  jour  saint  Martin  s 
en  hivier. 

Vidimus,  sur  parchemin,  délivré  lo  20  oclobre  1459  par 

Paul  Ghiskièrc,  prieur  du  Val-des-Écoliers;  fragment  de 

sceau.  —  Archives  de  l'Éiat,  à  Mons  :  cbarlrier  de  Sainte- 
Waudru,  titre  coté  Mons,  n»  1020.  10 

DCCCXV. 

Acte  passé  devant  deux  hommes  de  fief  de  Hainaut,  par  lequel  Jakemars 

li  Wilios,  demeurant  à  Givry,  reconnail  devoir  à  Fastré  d'/ve  la  somme 
de  cinquante- quatre  florins  d'or  dits  francs  français. 

1578. 

Cet  acte  est  ainsi  daté  :  «  Ce  fu  fait  n  Mons,  en  le  maison  doiidit  Piërail  de  Hion,  l'an  de 

grascc  mil  IIJ<=  syssantc  dysse  wit  >. 

Original,  sur  parchemin^ avec  deux  sceaux  en  cire  brune  '. 
—  Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainle- 

Waudru,  litre  colé  Mons,  n»  1049. 

15 

'  Sur  le  premier  sceau  est  un  ccu  portant  uii  II  couronne.  Légende  :  IlUIART  .  (Ausquilloics).  20 

Le  second  sceau  rcprcsenle  un  écu  portant  trois  coquilles  au  bâton  brochant.  Légende:  PIÉRART. 
DE.  IlION. 
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DCCCXVI. 

Acquisition,  faite  par  Jean  Ghellet,  pour  la  fondation  de  Vobit  de  sa  femme 

en  l'église  de  Sainte-iyaudru,  d'un  cens  de  vingt  sous  tournois  assigné 
sur  une  maison  qui  a  été  incorporée  dans  l'hôtel  de  Naast. 

29  octobre  1379,  à  Mons.' 

5  Sachent  tout  cliil  (jui  cest  escript  veront  u  oronl  (jiie,  pour  payer  unu 

deble  de  cent  florins  d'or  nommés  frans  de  France  que  demiselle  Ysabiaus 
Calels,  béghine,  à  ce  jour  demoranl  en  (lantimpret  à  Mons,  cognent  qu'elle 
devoil  à  Faslret  Catel,  sen  cousin,  adont  là  présent  et  dont  elle  fu  jugie  as 

lois  et  mise  emprison  et  en  flers,  pour  tant  qu'elle  dist  là  endroit  qu'elle 
10  n'avoit  meule  ne  catel  pour  celi  debte  payer,  elle  lidile  Ysabialz  cognent 

que  elle  avoit  vendut  bien  et  loyalment  et  werpit  à  tousjours  perpétuel- 
ment  à  Jehan  Ghellet,  de  iMons,  adont  là  présent,  et  qui  disl  et  cognent 
que  en  celi  manière  il  avoit  acquis  et  accatet  bien  et  parfaitement  vint  sols 
tournois  de  cens  par  an,  à  tousjours,  de  monnoie  coursaule  en  Haynnau 

i»  au  jour  des  paiemens,  à  prendre  cascun  an,  le  moitiet  au  terme  dou  Noël  et 

l'autre  moitiet  au  terme  dou  jour  saint  Jehan  Baptiste,  en  tel  cens  que 
lidicte  Ysabiaus  avoit  à  ce  jour  sus  le  maison  et  yestre  qui  fu  monsigneur 

Jehan  Catel,  sen  frère,  qui  estoit  comprise  devens  Tostel  c'on  dist  de  iS'aste, 
à  iMons,  que  messires  li  dus  Aubiers  avoit  fait  faire,  pour  goïr  de  cedit  cens 

io  l'église  medame  Sainte  Waudrud  de  iMoiis  à  tousjours  perpétuclment.  à  le 
cause  et  pourl'obit  Audegon  Boinejoye,  jadis  femme  doudit  Jehan  Ghellet, 
faire  et  avoir  en  ledicte  église,  cascun  an,  à  toujours.  Douquel  vendage 
devantdit  lidite  Ysabiaus  se  tint  plainement  assolse  et  à  bien  paiie  et  dou 

tout  en  quitta  ledit  Jehan  Ghelet  et  tous  chiaus  à  cui  quittance  en  apper- 

23  tient  à  faire.  L'iretage  dea  xx  sols  tournois  de  cens  par  an  devantdis  à 
prendre  sur  ledit  lieu  en  tel  cens  que  lidite  Ysabiaus  y  avoit.  elle  lidite 
Ysabiaus,  de  se  boine  volentet,  le  reporta  en  le  main  dou  maïeur  de  le 

ville  de  Mons  chi  desous  nommet,  et  s'en  déshirela  bien  et  à  loy  et  par 

tiers  de  tel  yretage  que  elle  y  avoit  et  c'on  tenoit  de  li  meismes,  doudit 
50  Fastret,  sen  cousin,  et  de  leur  parcheniers,  et  y  renoncha  soufllssanment, 
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et  nient  n'i  clama  ne  retint  une  fie,  aulre  et  tierche,  et  pour  faire  le  pure 
volenlet  doudit  Jehan  Ghellet  à  lousjours.  Chou  fait,  iidis  maires,  à  le 

requesle  doudit  Jehan  Ghellet  et  par  le  gret,  accort  et  volenlet  des 

dessusdis  Ysabiaus  et  Fastret  Calel  et  de  leur  parcheniers  qu'il  prisent  sur 

yauls,  lanlost  là  aluecq,  reporta  l'irelage  des  xx  sols  tournois  de  cens  par  5 
an  devantdis  en  le  main  Jehan  Sartiaul,  adont  recheveur  de  ledicte  église, 

pour  ledicle  église  de  ce  goïr  bien  et  paisiulement  à  lousjours  perpéluel- 

ment,  si  que  dit  est,  sauf  l'offre  au  proïsme  ',  par  le  jugement  et  siule  faite 
paisiule  des  eskevins  de  le  ville  de  Mous  chi  desous  nommés,  qui  à  jugier 

en  avoienl  et  qui  jugeur  en  sont.  A  tout  chou  que  devant  est  dit  faire  et  lo 
passer  bien  et  à  loy  fu,  comme  lieuslenans  dou  maïeur  de  le  ville  de 
JVlons  :  Colars  Flokés,  et  si  y  furent  comme  eskevin  :  Raouls  as  Clokeltes, 
Quentins  dou  Frasne,  Jehans  de  Biertainmont  fils  Gillion,  et  Raouls  de 
Brouxelle.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à  Mons,  à  le  maison  doudit  maïeur, 

lendemain  dou  jour  saint  Simon  et  saint  Judde,  l'an  de  grasce  mil  HJ^^  18 sissantc  diis  nuef. 
Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élal, 

i  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  lilie  colé  Hons, n»  432,    . 

DCCCXVH. 

Le  chapitre  de  Sainte-fVaudru  donne  en  accensement  à  Gérard  l'Orfèvre  20 
une  maison  appartenant  à  l'hôpital  du  béguinage  de  Cantimpret,  moyen- 

nant une  rente  annuelle  de  quatre  livres  et  dix  sous  blancs. 

48  février  1380,  n,  st.,  à  Mons. 

Nous  li  capilles  del  église  medame  Sainte  Wadrud  de  Mons  faisons  savoir 

à  tous  que  nous,  qui  bavons  l'aministration  et  cognissancc  de  le  gouvierne  23 
del  hospilal  de  Cantimpret  de  Mons,  avons,  par  le  consel,  consentement, 
.volenté  et  accord  de  le  souvraine  et  des  ainsnées  béghines  de  Cantimprel. 

Les  mois  fuiif  l'offre  au  proismc  sont  dans  l'inlci*ligne. 
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pour  le  pourfil  et  ulillité  doudit  hospital,  donnct  à  cens  à  lousjours  yrelau- 
lement  une  maison,  yestre  et  entrepresure,  wuil  et  lierbegiet,  ensi  comme 

elle  s'estent  devant  et  derière  de  bonne  à  autre,  que  lidis  hospitals  avoit 
séant  entre  le  court  et  les  estaules  doudit  iiuspilal  à  Mons  et  le  maison  et 

5  courtil  de  le  cure  de  Cantimpret,  à  Gérarl  l'Orfèvre,  à  ce  jour  demorant  à 
Mons,  mouvant  de  le  porle  devant  ledicte  court  del  hospital  ù  lidis  (îérars 

n'a  riens  hucrs  de  ses  suelles,  au  lés  deviers  ledicte  court,  alant  tout 
selonch  celi  court  jusques  asdis  estaules  del  hospital  qui  estoient  au  coron 

d'un  muret  de  bricque  qu'il  y  avoit,  auquel  muret  lidis  Gérars  ne  doit 
10  riens  avoir,  fors  tant  seulement  que  maîsonner  puet  sus  s'il  li  plaist. 

douquel  maisenage  s'il,  u  personne  qui  cause  y  euist,  le  faisoit,  les  euwes 
emporoient  et  deveroient  keir  au  leis  et  sur  le  court  doudit  hospital  à  piet 
et  demy  de  souvronde,  comme  font  et  faisoient  les  euwes  don  vies  maise- 

nage qui  y  estoit.  Et  au  coron  des  estaules  ledit  hospital,  au  leis  deviers 

is  ledit  muret  et  porte,  doit  avoir  lidis  Gérars  j  estauliaul  qu'il  y  avoit 
siervant  à  sedicte  maison  de  telle  ordenance  et  grandeur  qu'il  estoit, 
douquel  li  suelle  qui  faisoit  vierne  au  lés  deviers  ledicte  court  <lel 

hospital  seoit  sus  ledit  muret.  Et  à  l'autre  coron  desdictes  estaules  del 
hospital  doit  avoir  lidis  Gérars  une  aisemenche  qu'il  y  avoit  al  encontre 

io  de  une  autre  dates  le  vakerie,  qui  est  del  hospital.  Et  doit  lidis  Gérars 
porter  les  euwes  des  devantdictes  estaules  del  hospital  au  lés  deviers  lui 
tout  si  lonch  comme  il  estoient  à  souvronde  et  à  plouvier,  de  rosi  u  de 

gluis,  par  desous  lequelle  souvronde  tout  selonch  lesdis  estaules  chil 
qui  demoret  avoient  en  ledicte  maison,  avoient  usage  de  aler  y  à  le  ruue, 

25  et  encores  l'entendoit  lidis  Gérars,  pour  lui  et  pour  ses  hoirs  à  faire  et 
maintenir.  El  pour  en  ce  persévérer,  lui  et  sen  hoir  doit  il  avoir,  puis  le 
darrain  estiaul  dou  toit  desdictes  estaules  auquel  pendoit  li  huis  de  ledicte 
aisemence,  une  voie  alant  à  lingne  jusques  à  une  bonne  qui  faisoit  ploit 
assise  entre  celui  estiaul  et  le  rivière  nommée  Trouille,  et  de  celi  bonne 

30  alant  à  ledicte  rivière  voye  de  chiunch  pies  de  let.  Parmi  lequelle  voye 
nous  retenismes  et  avons  retenul,  pour  ledit  hospital,  voye  carireche  pour 
aler,  venir  et  cariier  de  le  court  et  maison  doudit  hospital  ou  courlil  que 
lidis  hospitals  avoit  oultre  ledicte  voye  Gérart,  marchissant  au  courtil  ledit 

Gérarl  et  au  courtil  de  le  cure,  et  de  une  sauch  qui  estoit  l'ospital   al 
53  opposite  de  ledicte  bonne  à  chiunch  pies  priés  ou  soivre  de  ledicte  voye 
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Gérart  el  courlil  del  hospital,  alant  à  lingne  viers  le  maison  ledit  Gérart, 
entre  sedicte  voye  et  ledit  courlil  del  hospital,  jusques  à  une  autre  bonne 

qui  faisoit  soivre  de  deux  sens  as  eourtils  del  hospital  et  Gérant,  et  de  là  en 

avant,  de  bonne  en  bonne,  ensi  qu'elles  furent  assises  entre  ledit  Gérart  et 
l'ospital  jusques  al  hiretage  dou  courlil  de  le  cure  de  Canlimpret.  Entre  5 
lesquels  courlils  le  hospital  el  Gérarl,  est  el  doit  yeslre  tenus  lidis  hospitals 
de  faire  closure  el  sois  à  sen  frait  partout  là  ù  il  marchist  et  tient  au  courlil 

et  voye  ledit  Gérart,  loules  fois  que  niesliers  sera,  sans  maise  ocquison. 
Et  ossi  doient  avoir  les  euwes  de  leuwier  de  le  devant  ditte  maison  Gérart 

leur  yssue  sus  le  court  doudit  hospital,  sans  gellcr  nulle  villenie  comme  lo 
elles  avoienl  eut  par  chi  devant.  Pour  lequel  arenlement  devant  dit,  lidis 
Gérars  li  Orfèvres  et  ses  hoirs  doit  rendre  et  payer  audit  hospital,  cascun 

an,  à  lousjours,  quatre  libvres  dys  sols  blans  de  cens  par  an,  monnoie 
coursaule  en  Haynnau  au  jour  des  paiemens,  à  payer  cescun  an  le  moitiet 

au  terme  dou  jour  de  Noël  et  l'autre  moitiet  au  terme  dou  jour  saint  Jehan  15 
Baptiste,  el  commenchier  le  premier  paiement  pour  le  première  demie  anée 

au  tierme  dou  Noël  l'an  mil  trois  cens  el  quatre  vins  prochainement  venant, 
et  l'autre  moitiet  pour  celi  anée  à  le  Saint  Jehan  Baptiste  prochain  après 

ensiuwanl.  et  ensi  puis  là  en  avant  d'an  en  an  et  de  tierme  en  tierme 
à  lousjours  perpéluelment,  doit  lidis  Gérars  et  ses  hoirs,  u  chils  qui  cause  20 
aroil  à  le  devant  dicte  maison  el  yeslre,  payer  audit  hospital  ledit  cens  des 

quatre  libvres  diis  sols  blans  par  an,  de  tel  monnoie  que  dit  est.  Et  avoecq 
ce,  doit  lidis  Gérars,  u  autres  de  par  lui,  ledit  cens  conlrepaner  el  abboutter, 
devens  le  tierme  de  trois  ans  prochainement  ensiuwans  après  le  jour  de  le 

datte  de  ces  lettres,  de  vint  sols  blans  de  cens  par  an  assis  et  assennés  bien  25 
et  soufllssanmenl  jus  doudit  lieu  en  le  loy  de  Mons,  au  los  dou  consel  les 
marnbours  doudit  hospital,  et  de  ce  contrepun  faire  ayreter  et  mettre 

ens  bien  et  à  loy  chicrlain  mambour  pour  ledit  hospital  à  che  traire,  s'il 
cstoil  ensi  qu'il  ne  fust  de  sedil  cens  payés  d'an  en  an  et  de  tierme  en 
tierme,  el  que  deffaute  y  euisl  de  coy  et  de  combien  que  ce  fust  en  le  30 
manière  que  lois  el  coustume  donne,  pour  de  ce  goïr  ledit  hospital  à  tous 

jours,  et  de  che  faire  donner  tel  fin  qu'il  soufïisse  audit  hospital.  Et  parmy 

payant  le  cens  devant  dit  d'an  en  an  el  de  tierme  en  tierme  audit  hospital, 
et  les  autres  devises  el  conditions  en  ces  présentes  lettres  contenues,  aemplies 

de  point  empoint  si  que  dit  est,  nous  capitles  dessus  nommés,  comme  35 
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gardyens  et  souvrains  doudit  liospital,  promelons  et  avons  encouvenl 
le  devanlditte  maison,  yeslre  et  entrepresure  à  conduire,  warandir  et  faire 
porter  et  tenir  paisiule  audit  Gérarl  et  à  ses  hoirs  à  tousjours  en  le  manière 
devant  devisée  de  nous  et  de  nostre  fourfait  et  don  fourfait  doudit  iiospital, 

s  par  le  tiesmoing  de  ces  lettres,  scellées  de  notre  seyaul.  Données  et  accor- 
dées en  le  maison  doudit  hospital,  à  Mons,  le  quinsime  jour  dou  mois  de 

février,  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  sissante  dys  nuef. 

Insérées  dans  un  acle  du  3  mars  lôSÔ  *. 

DCCCXVIII. 

10 
Fente,  faite  à  l'église  de  Sainte- f Faudra  par  Rémi  de  VAlueth,  d'une  rente 

de  dix  sous  tournois  assignée  sur  une  maison  du  Joncquoy,  à  Cuesmes. 

,  30  mai   1380,  n   Cuesmes. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Kemis  de  i'Aiuelh, 
adont  dcmorant  à  Cuemes,  a  cognent  que  il  a  vendut  bien  et  loialment  et 

werpit'à  tousjours  perpétuelment   à  Jehan  ISarliaul,   qui   fu    fiuls  Jehan 
15  Sarliaul,  adont  recheveur  de!  église  medame  Sainte  Waudrud  de  Mons,  et 

lidis  Jehans  Sarliaulz  cognent  que,  en  celi  manière,  il  avoit  acquis  et 
accatct  bien  et  parfaitement,  ou  non  et  pour  ledicte  église  medame 

S*«  Waudrud  de  ce  goïr  à  tousjours  perpétuelment.  dys  sols  tournois  de 
cens  que   lidis   Hemis  avoit  de  revenue  cascuii    an,  au  jour  saint  Jehan 

^0  Baptiste,  de  monnoie  coursaule  en  Haynnau,  sur  le  maison  et  yestre 
Jakemart  Hennet,  qui  jadis  fu  ledit  Rémi,  séant  à  Cuemes  sur  le  Jonkoit, 

ou  jugement  les  hosles  de  ledicte  église,  tenant  d'une  part  au  grant  kemin 
de  Valenchienes  et  d'autre  part  à  le  maison  et  yestre  Jehan  Y'euwain. 
Douquel  vendage  devant  dit  lidis  Hemis  se  tint  plainement  assois  et  à  bien 

"1^  payés,  et  dou  tout  en  quitta  ledit  Jehan  Sartiaul,  sen  remanant  et  tous 

'  Voyez  le  n»  DCCCXXXV. 
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chiaus  à  cui  quittance  en  appertient  à  faire.  L'iretage  des  x  sols  tournois  de 
cens  par  an  devant  dis  ii  devant  nommés  Remis  de  TAlueth  reporta  en  le 

main  dou  maïeur  les  hostes  de  ledicte  église  à  Cuemcs,  et  s'en  déshireta 

bien  et  à  loy  de  tel  yretage  que  il  y  avoit  et  c'on  tient  de  ledicte  église, 
empoint,  en  tamps  et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire,  et  y  renoncha  soulTis-  s 
sannient  et  nient  ni  clama  ne  retint,  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour 

reporter  en  le  main  Eauduin  Climent,  adont  clerch  dou  capitle  de  ledicte 
église,  et  lui  ayreter  bien  et  à  loy  comme  de  main  prestée  à  ledicte  église. 
Chou  fait,  lidis  maires,  qui  de  chou  avoit  plain  pooir,  tantost  là  aluecq 

reporta  l'iretage  dou  cens  devantdit  en  le  main  doudit  Hauduin  Climent,  et  lo 
l'en  ayrela  bien  et  à  loy  pour  ledicte  église  de  ce  goïr  à  tousjours  perpé- 
tuelment  si  que  dit  est,  sauf  tous  drois,  as  us  et  as  coustumes  dou  lieu  et 

que  lidis  yrelages  doit,  et  bien  en  furent  toutes  droitures  paiies.  A  tout 
chou  que  devant  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de 
le  tenanche  les  hostes  de  leditle  église  à  Cuemes  :  Jehans  Jehos,  et  si  y  15 
furent  comme  hoste  de  ledicte  église,  à  Cuemes,  pour  chou  espécialment 

a[)piellet  :  Colars  Vallès,  Jakemars  Hennés,  Thumas  Bardiauls  et  Henris 
Vedelaire.  Ce  fu  fait  bien  et  à  loy  à  Cuemes  devant  le  grange  de  le  disme 

de  ledicte  église,  le  pénultisme  jour  dou  mois  de  may,  l'an  de  grasce 
mil  IIJ'^  et  quatre  vins.  20 

Oiiirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  litre  colé  Cuesmes, n»  18. 

DCCCXIX. 

Jean  du   Caisne,  corbisier,  bourgeois  de  Mons,  fait  don  au  chapitre  de 

Sainte- IF audru  d'une  rente  de  vingt  sous  blancs  et  au  chapelain  de  Saint-  2» 
Sauveur  d'une  rente  de  deux  sous  six  deniers  blancs. 

2  juillet   15î»0,  à  Mons. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Jehans  dou  Caisne, 

corbisiers,  bourgois  de  Mons,  s'est  comparus  en  se  propre  personne,  par 



DE  SAINTE-WAUDKU  DE  iVlONS.  593 

(levant  le  maïeiir  et  les  hoslos  cl  tenailles  dcl  église  medame  Sainte  Wau- 

drud,  de  Mons,  chi  desous  nommés,  et  dist  là  endroit  que,  sur  le  maison  et 

yeslre  Jehan  Caisniaul,  cambier,  qui  fu  Jeluin  de  Licssies,  séant  en  le 

Ghierlande.  à  Mons,  sur  le  louket  de  le  rue  dou  pont  de  Canlimprel.  tenant 

s  à  le  maison  Jehan  Baston  le  parmentier,  d'une  part,  et  à  l'autre  jusques  à 

le  maison  monsigneur  Piere  Andrieu,  d'autre  part,  qui  est  tenue  de  leditte 
église,  il  avoit  de  rente  cascun  an,  à  tousjours,  lu  sols  vj  deniers  hians,  le 

moitié  au  Noël  et  l'autre  moitié  à  le  Saint  Jehan  li«pli>te  ;  item,  sur  le 
maison  et  yestre  Phelipparl  le  (Coureur  en  le  Ghierlande,  à  le  Saint  Jehan 

«0  Baptiste,  viij  sols  vj  deniers  blans;  item,  à  ce  terme,  sur  le  maison  Peronne 

dou  Prêt  là  tenant,  viu  sols  vj  deniers  l)lans  par  an,  et  sur  le  maison 

(]olart  d'Oillies  là  après  tenant,  xiu  deniers  blans  au  iNocl,  c'on  tient  de 
ledicte  église  et  dou  cappelain  Saint  Sauveur  en  ledicle  église.  Che  sont 

î.xx  sols  vu  deniers  blans  de  cens  par  an,  h  tousjours,  que  lidis  Jehans  dou 

15  Caisne  avoit  sur  lesdis  lieus  et  qui  eskeut  li  cstoient  de  temps  passet  par  le 

trespas  Ysabiaul  iMaille,  dont  il  fu  proïsmcs  et  hoirs  empartie.  Assavoir 

est  que,  pour  chou  que  les  personnes  dou  capitle  de  ledicte  église  et  li 

cappelains  de  ledicte  cappellenie,  pour  le  tamps  de  dont  nommés  messires 

Pieres  Andrieus,  pour  tant  que  à  cescun  d'iauls  puet  toukier  et  appertenir, 
20  à  cause  de  signeric,  ont  gréel  et  accordet  que  lidis  Jehans  dou  Caisne  puisl 

tous  lesdis  cens  donner,  amosner  et  faire  se  boine  et  pure  volenté,  u  en 

autre  manière  ordener  à  tousjours  perpétuelmenl.  en  quel  lieu  et  là  ù  il  li 

plaira,  pour  le  salut  de  sen  âme,  de  ses  anchisseurs  et  bienfaiteurs,  il  lidis 

Jehans  dou  (Caisne  ordena,  ottria,  voka  et  accorda  que  lidis  capitles  euisl 

i5  doudit  cens  jusques  à  xx  sols  blans  de  cens  par  an,  à  tousjours  perpé- 
tuelmenl, à  prendre  sur  ledicte  maison  et  yeslre  Jehan  Caisniaul  ens 

es  dessusdis  lu  sols  vj  deniers  blans  de  cens  que  lidis  Jehans  dou  Caisne 

y  avoit,  cascun  an,  as  u  termes  dessusdis,  tout  premiers  et  aioschois  que 

riens  soit  ne  doive  yeslre  levet  ne  rechut  doudit  cens  puis  le  trespas  de 

30  Jehanne  le  femme  doudit  Jehan  dou  Caisne  en  avant  à  tousjours,  et  à 

ledicte  cappellenie  u  sols  vj  deniers  blans  par  an  à  prendre  sur  ledicte 

maison  PliL^lippart  le  Conreur,  cascun  an,  oudil  cens  que  lidis  Jehans 
y  avoil  au  jour  saint  Jehan,  tout  premiers  et  avant  que  dou  remanant  on 

doive  riens  lever  puis  le  trespas  ledicle  femme,  si  que  dit  est,  en  restorier 

53  et  pour  les  services  que  il  peuissent  avoir  eut  des  cens  deseuredis  en  tamps 
Tome  11.  75 
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à  venir,  se  amortis  ne  les  euissenl  :  desquels  xxu  sols  vj  deniers  blans  de 

cens  par  an  devanldis  assenncs  en  le  manière  et  es  lieus  deseuredis,  pour 
goïr  ledicle  église  des  xx  sols  et  ledit  cappclain  des  u  sols  vj  deniers,  lidis 
Jehans  dou  Caisne,  de  se  boine  volentel,  bien  et  à  loy  se  dëshirela  de  tel 

yrelai^e  que  il  }  avoit  et  con  lient  de  ledicle  église  cl  dou  dcssusdil  cappe-  5 
lain,  de  cescun  yrclagc  à  par  lui  et  à  se  fie,  et  y  renoncha  soudissanment  et 

nient  n'i  clama  ne  retint  une  (ie,  autre  et  tierche,  sauf  les  pourlis  tout 
le  cours  de  le  vie  sedicte  femme.  Et  en  fu  ayretés  bien  et  à  loy  tantost  là 

aluecq  Gilles  Jonnars,  sicrgans  de  INiiny  et  de  Maisières,  comme  mambours 

et  de  main  preslce  à  ledicle  église  et  audit  cappclain,  de  cescun  yrctage  à  lO 
par  lui  el  à  se  fie,  pour  ledicle  église  goïr  des  xx  sols  blans  par  an  et  ledit 
cappelain  des  u  sols  vj  deniers,  puis  le  trcspas  ledicle  femme  Jehan  dou 
Caisne  en  avant  à  tousjours  perpétuelment,  si  que  dit  est.  El  fu  loul  chou 
que  devant  est  dit,  fait  et  passet  bien  et  à  loy  par  le  grel  doudil  capille  et 

par  le  grel  doudit  cappelain,  as  us  et  as  coustumes  dou  lieu  el  que  lidit  «î> 
yrelage  doienl.  Et  est  assavoir  que  de  ces  coses  sont  faites  lU  parties 
de  chirograplie  sanlaulcs  dont  lidicte  église  medame  Sainte  Waudrud  doit 

avoir  le  première,  li  hosle  el  tenaule  d'icelle  le  seconde  et  lidis  cuppelains 
le  tiercho,  pour  tant  que  à  cescune  partie  puel  toukicr.  A  loul  chou  que 

devant  est  dit  faire  el  passer  bien  et  à  loy  fu,  comme  maires  de  ledicle  ̂ o 

église  pour  Icsdiclcs  Icnanches  :  Jehans  de  le  Porte  dis  d'Audenarde,  et  se  y 
furent  comme  hosle  et  lenaule  del  église  susdicte  :  messires  Pieres 

Andrieus,  priestrcs,  Colars  Ilenauis,  Jehans  Cardenauls,  Willaumes  Aubris, 
Jehans  Joudinauls  el  Bauduins  Climens.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à  le 

maison  doudit  Bauduin  Climent,  à  Mous,  le  second  jour  dou  mois  de  ̂  

juUet,  l'an  de  grasce  mil  IIJ''  et  quatre  vins. 

Cbirograpbe  original,  sur  parcbemiu.  —  Archives  de  l'Elal, 
à  MoDs  :  cbartrier  de  Saiule-Waudra,  litre  colé  Mon»' 
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DCCCXX. 

/tcquisition,  faite  par  les  exécuteurs  testamentaires  de  la  chanoinesse  Jeanne 

de  Saint-Aubin,  d'une  rente  de  quarante  sous  blancs  assignée  sur  une 
maison  en  la  rue  dite  Amont-leville,  à  Quaregnon. 

5  juillet  1380,  à  Quarcfçnoii. 

5  Sachent  tout  cliil  qui  cest  escript  veronl  u  oront,  que,  comme  Lotliars 
de  licuwe.  dcmorans  à  Quarj^non.  cuist  vendut  à  tousjours  perpctuelmeni 
as  exécuteurs  discrelle  personne  demiselle  Jchanne  de  Saint  Aubin,  jadis 
canonnicsse  dcl  église  mcdame  Sainte  Waudrud  de  !\Ions,  xl  sols  Llans  de 
cens  par  an,  à  tousjours,  qui  valent  à  tournois  xlij  sols  x  deniers,  et  lidil 

10  exécuteur  aient  ledit  cens  accalet  audit  Lothart  et  ordenet  à  ledille  église 
medame  Sainte  Waudrud,  pour  chicrlaines  ordenanccs  acomplir  dont 

iiditte  église  s'est  kierkie  cmperpctuytel,  el  en  aisl  lidis  Lothars  asscnnrt 
de  prendre  cascun  an  sur  le  maison  et  yestre  Jehan  Fesliaul,  à  Quargnon, 

qui  fut  ledit  Lothart,  séant  en  le  rue  c'on  dist  Amont  le  ville,  tenue  dou 
15  cappelain  Saint  Cille  en  l'église  Saint  Germain,  à  i\Ions,  et  de  ses  parche- 

niers,  xl  sols  tournois,  le  moitiet  au  Noël  et  l'autre  moitié  à  le  Saint  Jehan 
lîaptisle,  si  comme  il  puet  plus  à  plain  apparoir  par  j  autre  cliirographe 
sur  chou  fait,  qui  est  de  le  datte  de  cestui.  dont  li  hostc  de  leditle 

lenanche  doienl  avoir  le  contrepartie  en  leur  ferme  '.   Assavoir  est  que, 
w  par  devant  le  maïcur  el  les  eskevins  de  Quargnon  chi  desous  nommés,  vint 

en  se  propre  personne  li  devant  nommés  Lothars  de  Lcuwe  et  de  se 

volentel,  en  non  d'abhout  et  de  contrepan  des  xl  sols  tournois  devant  dis 
assennés  sus  ledille  maison  et  yeslre  Jehan  Festiaul,  et  ossi  pour  leditte 

église  yestre  asscnnce  de  avoir  el  rechevoir  d'ores  en  avant  cascun  an,  à 

25  '  Par  ccl  acte,  qui  est  joint,  l.olliar  de  Lcuwc  se  déshérite  devant  l'avoue  et  les  liâtes  de  la  tenancc 
du  chapelain  de  SainlGiiics  de  l'église  de  Saint-Germain,  à  Mons,  de  la  rente  de  quarante  sous  tour- 

nois mentionnée  ci -dessus.  •  A  tout  chou  que  devant  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy  fu  comme 
•  advocs  de  leditte  tcnanchc  le  cappelain  de  Saint  Cille  et  ses  parclicnicrs  à  Quargnon  :  Jehans 
»    Gamins,  el  se  y  furent  comme  hoste  de  ccli  tcnanchc  :  Gillains  li  Doullegicrs,  Colars  Boins  Vallès. 

80  >  Thicbaus  de  Lierlut,  Andricus  de  llaucrois,  Jcbans  Jovcniaulz  et  Jcbans  Uairiauls  *.  (Titre  coté 

(juurrgnon,   n'    ',0*.) 
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lousjours  perpéluelment,  au  tienne  don  Noël,  le  remanant  doudit  cens,  qui 
monte  u  sols  x  deniers  tournois,  monnoie  coursaule,  audit  Lolhart  et  à  sen 

hoir,  il  lidis  Lolhars  se  dcshireta  bien  et  à  loy  de  j  journel  de  liere  à  tierage 

que  il  avoit  gisant  ou  jugement  lesdis  eskievins  en  le  coulure  deseurc  le 

bruière.  tenant  à  le  liere  de  Icdille  église  medame  Sainte  Waudrud,  d'une  s 

part,  et  d'autre  part  au  kemin  dou  pasturage  de  Quargnon,  par  tel  manière 
et  condition  que,  se  lidille  église  medame  Sainte  Waudrud  ne  pooit  avoir 

sedit  cens,  d'ores  en  avant  à  tousjours.  de  tierme  en  tierme,  c'est  à  entendre 
les  XL  sols  tournois  dcssusdis  sus  ledilte  maison  et  yeslre  Jehan  Festiaiil,  le 

moitié  au  INoël  et  l'autre  moitié  à  le  Saint  Jehan,  et  les  u  sois  x  deniers  lo 
tournois  susdis  audit  Lotharl  et  à  ses  hoirs,  u  à  celui  u  à  chiaus  à  cui  lidit 

yrelage  appertcnroicnt  et  seroienl,  et  que  defTaute  y  euist  douquel  cens  et 
de  combien  que  ce  fust,  les  personnes  de  leditte  église  medame  Sainte 
Waudrud,  u  li  porteres  de  ce  chirographe,  se  poroient,  puisque  deffaute  y 

aroit,  si  que  dit  est  en  avant,  à  leur  volontet  traire  au  journel  de  tiere  15 

devantdit  en  tel  point  c'on  le  trouveroit,  et  pour  faire  le  volentet  dou  capitle 
de  leditte  église  de  là  en  avant  à  lousjours  perpétuelmcnl,  sans  jamais 
revenir  ne  reskcir  audit  l^olhart  ne  à  ses  hoirs.  Et  en  celi  manière  et  pour 

toutes  ces  conditions  acomplir,  en  fu  Gilles  li  Cordiers,  demorans  à  ce  jour 

à  Quargnon,  bien  et  à  loy  ayrelés  comme  mambours  pour  leditte  église  fo 
medame  Sainte  Waudrud,  as  us  et  as  coustumes  dou  lieu  et^que  lidis 

yretages  doit,  par  le  jugement  et  siule  faite  paisiule  des  eskevins  de 
Quargnon  chi  desous  nommés,  qui  à  jugier  en  avoient  et  qui  jugeur  on 
sont,  et  bien  en  furent  toutes  droitures  paiies.  A  tout  chou  (jue  devant  est 

dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de  Quargnon  :  Jehans  î» 
Gamins,  et  se  y  furent  comme  eskievin  de  celi  ville  :  Gillains  li  iioullegiers, 
Colars  Boins  Vallès,  Thiebaus  de  Lierlut  et  Andrieus  de  Haucrois.  (^h.e  fu 

fait  bien  et  à  loy  à  Quargnon,  sur  le  kemin  devant  le  maison  doudit  (iille  le 

Cordier.  le  v«  jour  dou  mois  de  jullel.  lan  do  grasce  mil  IIJ'^  et  quatre  vins. 

Chirograjihe  origiual,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Èlai,  30 
à  Mons  :  cliarlrier  de  Suinle-Waudru,  lilre  coté  Quart- 

gnon,  w  46*. 
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DCCCXXI. 

Déshérilance,  faite  par  Jean  liingaut  au  profit  de  l'église  de  Saitite- 
tVaudru,  d'une  rente  de  sept  sous  et  trois  deniers  sur  une  maison  située 
aux  Irieux  du  Joncqnoit,  à  Cuesmes. 

5  janvier  1581,  n.  st.,   à  Cuesmes. 

5  Sachent  tout  chil  qui  ccst  escripl  veronl  u  oronl  que  Jehans  dis 
Kingaus,  de  (îcmappes,  a  cognent  que  il  a  vendut  bien  et  loyalrnenl  et 
werpit  à  tousjours  perpcluelment,  douquel  vcndage  il  se  tint  pour 
comptens,  sols  et  bien  payes,  à  Jehan  Sarliaul  qui  fu  (ils  Jehan  Sarliaul, 
bourgois  de  Mons,  adont  là  prcseni,  et  qui  disl  et  cognent  que  en  celi 

10  manière  il  avoit  acquis  et  accatct  bien  et  parfaitement,  pour  faire  se 
volentet  à  tousjours  perpdtuclment,  audit  Ringaiit,  siept  sols  trois  deniers 
tournois,  monnoic  coursaule  de  cens  par  an,  que  lidis  Ringaus  avoit  de 

rente  cescun  an  à  tousjours,  moitié  à  le  Saint  Jeiian  Baplisle  et  l'autre 
moitié  au  INocJ,  sur  le  maison  et  yestre  Stiévenart  Capon  qui  fu  Uondiaul. 

«5  séant  à  Cuemes,  «ur  les  tries  au  Jonkoit.  ou  jugement  les  hostes  del  église 

medamc  Saincte  Waudrud  de  Mons,  tenant  d'une  part  à  l'ieslre  ledit 
Stiévenart,  qui  fu  Stiévenart  Caudrelier,  et  d'autre  part  à  l'ieslre  (iille 
Dameries.  Ccs,le  cognissance  ensi  faite,  lidis  Ringaus,  après  chou  et  depuis 
que  par  les  eskevins  de  le  \ille  de  Cuemes  eut  eslet  acointict  as  hostes  de 

20  ledictc  église  chi  desous  nommés,  que  par  lesdis  eskevins  avoit  estct 
raportet  de  leur  kierlicu  de  î\Ions,  par  loy  et  par  enquesle.  à  le  plainte  (]ue 
lidis  Ringaus  en  avoit  fait,  par  devant  yauls,  que  lidis  Ringaus  pooit  bien 

tant  vendre  de  scn  yrelage  que  poijr  payer  le  debte  qu'il  avoit  cognent  a 
devoir,  en  le  présence  dcsdis  eskevins,  à  ('olart  tienne,  de  Cuemes.  dont  il 

25  fu  jugiés  as  lois  et  mis  emprison  et  en  fiers,  sauf  chou  f|ue  si  meule  et  si 

calel  alaissent  a\ant  et  sauf  l'ofFre  au  proïsme,  a  lidis  Ringaus,  de  se  boine 
volentet,  reporlet  en  le  main.dou  maïeur  de  ledicte  église  à  Cuemes  de  le 

tenanche  lesdis  hostes  l'irclage  des  vu  sols  lu  deniers  tournois  de  cens 

par  an  devantdis,  et  s'en  dcshi.rela  bien  et  à  loy  de  tel  yretage  que  il  y 
'^0  avoit  et  c'on  tient  de  ledictc  tenanche,  cmpoint,  en  tamps  et  en  lieu  que 

bien  le  peut  faire,  sauf  l'offre  au  proïsme,  et  y  renoncha  souffissamment  et 
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nient  n'i  clama  ne  retint  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  ayreter  bien  et 

à  loy  ledit  Jehan  Sarliaul,  u  cui  qu'il  li  plairoit,  pour  faire  se  volentet  à 
tousjours  perpétnelment.  Chou  fait,  lidis  Jehans  Sarliauls  disl,  en  le 

présence  des  hostes  chi  desous  nommés,  que  c'esloil  ses  grés  et  volentés 
que  Bauduins  Climens.  adont  là  présens,  fusl  doudit  cens  bien  et  à  loy  5 
ayrelés  comme  mambours,  pour  de  ce  goïr  paisiulement  ledicte  église 
medame  Sainte  Waudrud  à  tousjours  perpétuelmcnt.  Et  sur  chou,  lidis 

maires,  qui  de  chou  avoit  plain  pooir,  lantost  là  aluecq,  reporta  l'iretage 
des  vu  sols  iiJ  deniers  tournois  de  cens  par  an  devanldis  en  le  main 

doudit  Rauduin  Climent  et  l'en  ayreta  bien  et  à  loy,  comme  mambour,  lo 

pour  ledicte  église  de  ce  goïr  d'ores  en  avant  à  tousjours  pcrpétuelmenl  si 
que  dit  est,  sauf  l'offre  au  proïsme.  Var  le  jugement  et  siute  faite 
paisiule  des  hostes  de  ledicte  église  chi  desous  nommés,  cfui  à  jugier  en 
avoienl  et  qui  jugeur  en  sont,  as  us  et  as  coustumcs  dou  lieu  et  que  ii 

yretage  doit,  sauf  tous  drois,  et  bien  en  furent  toutes  droitures  paiies.  A  !5 
tout  chou  que  devant  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme 
maires  de  ledicte  lenanchc  à  Cuemes  :  Jehans  Jehos,  et  si  y  furent  comme 
hoste  de  ccli  tenanche  :  Colars  Robbe.  Colars  Henné,  Bauduins  de 

Ciermes  et  Jakemars  Hennés.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à  Cuemes,  à  le 

maison  doudit  Bauduin  de  Germes,  qui  est  de  leur  jugement,  le  nuit  des  to 

iij  Rois,  devant  noene,  l'an  de  grasce  mil  IIJ"  et  quatre  vins. 
Chirograpbe  original,  sur  parchcmiu.  —  Arcliives  de  TElai, 

à  MoDs  :  charirier  de  Saiuto-Waudru,  litre  colé  Cue$me», 

DCCCXXII. 

Acte  par  lequel  Jean  de  Saint-Denis,  chapelain  et  ancien  receveur  du  bérjui-  » 
nage  de  Canlimpret,  à  l\Jons,  est  déchargé  de  tout  ce  qui  restait  à  recevoir 
de  sa  recette. 

H   février   1581,  n.  st.,  à  Mons. 

In    nomine   Domiui,  amen.    Per  hoc  presens  publicum  instrumentuni 

cônstet  universis  quod  auno  eiusdem  Domini  M»  CCC»  LXXX",  secundum  îo 
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slilum  cl  consueludinem  scribcndi  in  curia  Camcracensi,  indictione 

quarla,  mensis  februarii  die  undccima,  in  moi  nolarii  publici  subscriplo- 
rinnquc  leslium  ad  licc  vocatoriim  specialiler  et  rogalorum  presenlia  et 

personalilcr  constiluli,  discrctus  vir  dominiis  Jolianncs  de  Sancio  Dionisio 

K  presbiler  capollanus,  quondam  rcccplor  frucluiini  cl  reddiliium  de 

cornmuni  begliinarum  boqliinagii  Monlcnsis,  ex  una  parte,  et  provida 

alque  honesta  mulier  Maria  dicta  de  Bauflia,  dictaruni  beglïinaruni  sup- 

priorissa,  ex  parle  altéra,  Cameracensis  dioccsis;  Quequidem  partes  suis 

propriis  volunlatibus  et  non  ad  hoc  coactc  de  omnibus  cl  sini^ulis  bonis, 

10  fruclibus  cl  rcddilibus  diclaium  begliinaruni  per  ipsum  doniinurn  Johan- 

neni  antca  levatis  et  rcceptis  et  de  cisdern  rcdilil.'bus  dicte  suppriorisse  et 
quibusdam  bcgliinis  anliquis  cum  ca  evocalis  ab  eodein  domino  Jolianne 

bonis  et  legalibus  compolîs  faclis  cl  rcddilis,  nec  non  de  pelilionibus  et 

perscculionibus  quibuscumque  tam  ralione  dicte  recepte  cl  solurii  inde 

15  sequcntis  quam  aliter,  et  de  omnibus  aliis  de  quibus  una  pars  diclaruin 

parcium  parti  allcri  a  tcmpore  preterito  usque  ad  datani  prescnlis  publici 

inslrumcnli  exigere  et  prosequi  poterat  aul  posset  in  fulurum  quelibel 

pars  prcdiclarum  parcium  aliam  parlcm  heredes  et  successores  suos  ac 

boni  eorumdem  mobilia  et  inmobilia  quitlavit.  et  omnes  illos  et  illas  <juos 

20  cl  quas  presens  quillalio  tangit  &eu  tangere  potcst  aul  débet,  (|uitos 

absolule  clamavil  et  ca  (irmiler  Icnerc  et  observare  promisit  sub  fide, 

}poteca  cl  obligacionc  omnium  bonorum  suorum  presenlium  et  futuro- 

rum,  de  quibus  ambe  partes  cl  quelibel  pars  pro  se  a  me  notar  io  publico 

infrascripto  légitime  slipulanti  et   recipienli    vice  et  nomine  omnium  et 

*J  singulorum  quorum  interest  aul  intéresse  poterit,  in  fulurum  sibi  (ieri 

pelierunl  et  rogaverunl  unum  aul  plura  publicum  seu  pubiica  instru- 

menta. Acla  fuerunt  bec  apud  Montes  in  ilanonia,  in  porticu  Béate 

W  aldedrudis,  anno,  indiclione,  mense  et  die  quibus  supra,  prosentibus  ad 

hec  providis  viris  Jolianne  d'Audenarde,   maiore.  et  Balduino  Climenl 
**'  clerico  jurato  capituli  eccicsie  béate  Waldedrudis  Monlensis,  Cameracen- 

sis dioccsis,  leslibus  ad  prcmissa  vocatis  speciaiiter  cl  rogalis. 

El  ego  Vincencius  diclus  de  llaussi,  Cameracensis  dioccsis,  auctoritate 

imperiali  nolarius  publicus,  diclarum  partium  quittationibus  et  omnibus 

aliis  premissis  prout  suprascribuntur  aclis  et  faclis  una  cum  prenomi- 

natis  testibus  vocatus  presens  inlerfui,  hoc  presens  publicum  inslrumcn- 
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tum  inde  confectum,  manu  propria  scripsi  et  in  hanc  formam  publicam 

redegi^  signumque  meum  solilum  apposui,  rogalus. 

Original,  sur  parchemin,  avec  marqae  do  notaire.  — 

Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  chartrier  de  Saiote-Waudru, 
litre  coté  Mons,  n»  iOi.  % 

DCCCXXIH. 

^acquisition,  faite  par  le  chapitre  de  Sainte^lFaudru,  d'une  rente  annuelle 
de  douze  deniers  blancs,  assignée  sur  un  journel  de  terre  en  Hérihuis  \ 

sous  le  jugement  des  échevins  de  Cuesmes. 

5  juillet  1381,  à  Mons. 

Sachent  (ou(  chil  qui  cesl  escript  veront  u  oront,  que  Jehans  dis  lo 
Ringaus,  de  Gemappes,  a  cogneut  que  il  a  vcndul  bien  et  loyalnient  et 

werpit  à  tousjours  perpéluelment,  douquel  vendage  il  se  tint  pour 
complens,  sols  et  bien  paiics,  à  Jehan  Sartiaul,  qui  fu  fils  Jehan  Sartiaul, 
adont  recheveur  del  église  medame  Sainte  Waudrul,  de  Mons,  xu  deniers 

blans  de  cens  par  an  que  lidis  Ringaus  avoit  de  rente,  cescun  an,  à  is 
tousjours,  à  le  Saint  Rémi,  sour  j  journel  de  tiere  qui  estoit  Jehan 
iNoirart,  séant  en  Héribuis,  ou  jugement  les  eskievins  de  Cuemes,  tenant 
par  deseure  à  le  tiere  del  hospilal  de  Canlimprel,  de  Mons,  et  par  desous 
à  le  tiere  Jehan  dou  Parch,  massarl  de  Mons,  pour  le  tamps,  et  à  le  tiere 
Cille  Damcries.  Desquels  xu  deniers  blans  de  cens  par  an  devantdis  lidis  20 
Jehans  Ringaus,  de  se  boinc  volenlet,  après  chou  et  depuis  que  par  lesdis 
eskevins  eut  estet  raporlet  de  leur  kierlieu  de  Mons,  par  loy  et  par 
enquesle,  sur  le  plainte  que  lidis  Ringaus  avoit  faite,  par  devant  yauls, 
que  ils  lidis  Ringaus  pooit  bien  tant  vendre  de  sen  yrelage  que  pour 

payer  une  grant  somme  d'argent  qu'il  avoit  cogneut  à  devoir  en   leur  25 

'   Le  Mont  llcribus,  au  sud  de  la  ville  de  Mous. 
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présence  à  Colart  Henné,  de  Cuemes,  dont  il  fu  jugiés  as  lois  et  mis 

emprison  et  en  fiers,  reporta  doudit  cens  i'irelage  en  le  main  dou  maïeur 

de  Cuemes,  et  s'en  dësliireta  bien  et  à  loy  de  tel  yrelapje  que  il  y  avoit, 
sauf  l'offre  au  proïsmo,  et  y  renoncha  soulïissanrnent  et  nient  n'i  clama  ne 

s  retint  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  ayreter  bien  et  à  loy  cui  qu'il 
plairoit  audit  Jehan  Sartiaul,  pour  faire  se  volenté  à  tousjours  perpéluel- 
ment.  Après  chou  fait,  lidis  Jehans  Sarliauls  dist,  en  le  présence  dou 

maïeur  et  des  eskevins  chi  desous  nommés,  que  c'esloit  ses  grés  et  volentés 
que  Bauduins  Climens  ',  adont  là  présens,  fust  doudit  cens  bien  et  à  loy 
ayrelés,  comme  manibours,  pour  de  ce  goïr  paisiulement  ledicle  église 
medame  Sainte  Waudrud  à  tousjours  perpétuelmenl.  El  sur  chou,  lidis 

maires,  qui  de  chou  avoil  plain  pooir,  tantost  là  aluecq  reporta  l'iretage 
(les  xij  deniers  blans  de  cens  par  an  devantdis  en  le  main  doudit  Bauduin 

Climent  et  l'en  ayreta  bien  et  à  loy,  comme  rnandjour*  pour  ledicte  église 
18  de  ce  goïr  en  le  manière  devantdicte,  par  le  jugement  et  siule  faite  paisiule 

des  eskevins  de  Cuemes  chi  desous  nommés  qui  à  jugier  en  avoient  et  qui 
jugeur  en  sont,  as  us  et  as  coustumes  dou  lieu  et  que  lidis  yretages  doit, 
sauf  tous  drois,  et  bien  en  furent  toutes  droitures  paiies.  A  tout  chou  que 
devant  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy  fu,  comme  maires  de  Cuemes  : 

20  Gilles  Chokés,  et  si  y  furent  comme  eskevin  de  celi  ville  :  Jehans  Jehos, 

Colars  Kobbe,  Colars  Henné  et  Jehans  d'Omont.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy 
dalés  le  portai  dou  moustier  de  Cantimpret,  à  Mons,  ou  jugement  lesdis 

eskevins,  le  v"  jour  dou  mois  de  jullet,  l'an  de  grasce  mil  Ill<'  quatre  vins et  un. 

Î5  Chirograjilie  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Étal, 
à  Mous  :  chanrier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté  Cuesmes, 
n»  9-i. 

Clerc  assermenté  du  cliapitn-  de  Sainle-Waudru. 

Tome  H.  76 
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DCCCXXIV. 

Lettres  du  dite  Albert  de  Bavière,  comte  palatin  du  Rhin,  bail,  (jouverneur 
et  héritier  des  comtés  de  Hainaul,  Hollande  etZélande  et  de  la  seigneurie 

de  Frise,  par  lesquelles  il  ordonne  au  bailli  des  bois  de  Hainaut  de  faire 

amender  quiconque  portera  dommage  au  chapitre  de  Sainte-tVaudru,  en 
prenant  des  lapins  dans  les  bois  de  Nimy.  5 

20  août  1581,  à  Mons. 

Celte  charte  est  imprimée  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaul,  t.  II,  p.  300. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  appendu  un  sceau,  en 

cire  vorle  *.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  ;  charlrier  de 
Saintc-Waudru,  titre  coté  Nimy,  n"  ̂ 2S*.  10 

DCCCXXV 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  confère  à  Marguerite,  fille 

de  Gilles  d'Ecaussines,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru 

vacante  par  la  mort  d'Ermengarde  de  Cologne  *. 

21   septembre   lô81,  au  Qucsnoy. 

Imprimées  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut^  t.  II,  p.  506.  —  Marguerite  d'Ècaus-  15 
sincs  fut  reçue  au  chapitre,  le  20  octobre  1581. 

^  Original,   sur   parchemin,  avec  sceau  en  cire  verte.   — 
Archives  de  l'Étal,  à  Muns  :  fonds  du  chapitre  de  Saiote- Waudru. 

•  Sceau  décrit  à  la  page  579,  ligne  20.  M 
■  Ou  de  Rocljphovcn. 
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DCCCXXVI. 

L'église  de  Sainte-fV audru  est  mise  en  /jossession  de  (erres  sises  à  Cuesmes 

dont  le  revenu  sera  affecté  à  la  célébration  de  l'obit  de  Nicolas  Tassart, 
chapelain  de  Saint-André. 

'1  mai   1382,  à  Cuesmes. 

S  Sachent  tout  chil  qui  cesl  cscripl  veront  u  oront,  que,  comme  Colars 

Chokés,  de  Cuemes,  se  fusl  à  sen  vivant  déshiretés,  en  tamps,  ompoint  et 

en  lieu  que  bien  le  peut  faire,  de  pluiscur  de  ses  yretages,  tieres  et  prés 
que  il  avoil  gisans  ou  tieroit  cl  ou  jugement  les  eskievins  de  Cuemes,  et 

en  fust  li  yretages  demorcs  en  le  main  dou  maïeur  de  cclli  ville  pour  de 

10  ycliiaus  tant  vendre  que  pour  acomplir  les  dcbles  que  lidis  Colars  pooil 
devoir  as  jour  de  sen  trespas,  et  de  ce  que  vendut  en  seroit  faire  ayreter 

raccaleur  u  accateurs  bien  et  à  loy  à  tousjours  et  à  l'ordenanche  et 
requeste  de  Jehan  Chokct,  frère  audit  Colart,  Gillot  Chokel,  Jehan  Puche 

et  Mikiel  Simon,  u  d'aucuns  d'iauls,  à  cui  lidis  Colars  kierka  ses  besoingnes, 

1»  si  qu'il  pooit  apparoir  plus  à  plain  par  chierlain  chirographc  sur  chou 
fait  que  lidis  commis  en  avoient  par  deviers  yauls,  douquci  li  contrepartie 

doit  yestre  ou  ferme  et  en  le  warde  les  cskevins  de  Cuemes.  Et  depuis 

chou  fait,  lidit  commis  et  exécuteur  de  Colart  ('hokct  euissent  mis  à 
vendage  et   par  recours  les  yretages  chi  après  nommés  qui  furent  ledit 

«0  Colart  Choket,  et  desquels  déshiretés  s'esloit,  à  sen  vivant,  si  que  dit  est 
devant,  c'est  assavoir  :  deseure  le  mostier  de  Cuemes  ',  tenant  au  lés  deviers 

(îemappes  à  le  tiere  Margherie  de  Ghellin  et  à  l'autre  lés  à  le  tiere  Jehan 
de  Hon,  xlv  verges  de  tiere;  item,  à  le  Flokelotte,  tenant  à  Ui  tiere  Simon 

Dameries  d'une  part  et  d'autre  part  à  !e  tiere  Colart  le  Duch,  m  quartroiis 
25  IX  verges  et  demie;  item,  au  Sehutiaid,  tenant  d'une  part  au  pire  dou 

Frasne  et  d'un  autre  coslet  à  le  tiere  de  Belliant,  demi  journel  xxmj  verges 
et  demie;  item,  viers  le  Saucelle,  tenani  à  le  tiere  les  hoirs  monsiqneur 

Lanssclot   de  Biaumont  d'une  part    et  d'autre   part  à  le  tiere  Gillion   le 

'  L'ancienne  église  Je  Cuesnics  était  située  près   de   la   route  de   Cuesmes  à  Jeniappes,  vers  le 
50  Pont-de-Picrre. 
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Hérut,  de  Mons,  lu  quarirons  mains  vj  verges;  item,  deseure  Bietrison, 

tenant  d'une  part  à  le  tiere  Gillain  Biertrant  et  Colart  Henné  et  d'autre 

part  à  le  lierc  de  le  Capclle  en  l'église  de  Cuemes,  j  qiiartron;  item,  à 
Mariincamp,  tenant  à  le  liere  les  Cappelains  de  INalines  d'une  part  et 
d'aulre  part  à  le  tiere  Colart  de  lo  Haraingne,  lu  quarirons.  pau  plus  pau  » 

mains,  toutes  à  tierage,  et  deseure  le  Haie  (îouvont  c'on  dist  à  Marlincamp, 
partant  encontre  Remy,  tenant  à  le  tiere  les  hoirs  Jakemart  Puche,  par 
deseure  l  verges  et  demie  de  tiere  à  disme,  et  demorèrent  cesdittes  tieres 
par  ledit  recours  en  le  main  Jehan  Sartiaul,  adonl  recheveur  del  église 
medame  Sainte  Wadrud  de  Mons,  par  le  prys  de  xxxvu  frans  et  j  quart  lo 
de  France  le  bonnier,  pour  de  ycelles  goïr  ledicte  église  medame  Sainte 

Waudrud  à  tousjours  perpétuelmenl,  à  le  cause  et  pour  l'obit  de  jadis 
discrette  personne  messire  Nicolle  Tassart,  priestre,  à  sen  vivant  cappelain 
de  Saint  Andrieu,  à  Mons,  avoir  et  faire  en  leditte  église,  cascun  an  à 

tousjours.  Assavoir  est  que,  apriès  ces  coses  cnsi  faites,  li  dessusdit  i» 
exécuteur  de  Colart  Choket  vinrent  par  devant  le  maïeur  et  les  eskevins 

de  Cuemes  chi  desous  nommés,  et  disent  que  c'estoit  leur  grés  et  volentës 
que  lidis  Jehans  Sarliauls  fust  ayretés  bien  et  à  loy  de  tous  les  yretages 
deseuredis  qui  furent  ledit  Colart  Choket,  pour  ledicte  église.  Car  chou  que 

li  vendages  d'ichiaus  monta  tout  entirement  il  congneurent  avoir  eut  el  20 
recheut  el  s'en  tinrent  pour  comptent,  sols  et  bien  payel,  et  en  quittèrent 
ledit  Jehan  Sartiaul  et  sen  remanant.  £t  sur  chou,  lidis  maires  qui  de 

chou  avoil  plain  pooir,  tantost  là  aluecq  reporta  l'iretage  de  toutes  les 
devant  dittes  pièces  de  terre,  qui  furent  ledit  Colart  Choket,  en  le  main 

doudit  Jehan  Sartiaul  et  l'en  ayreta  bien  et  à  loy,  pour  ledicte  église  de  ce  28 
goïr  paisiulement  à  tousjours  perpétuelmenl,  si  que  dit  est,  par  le  gret  dou 
bailliu  de  ledicte  église,  adont  là  présent,  et  par  le  jugement  et  siule  faite 

paisiule  des  eskevins  chi  desous  nommés  qui  à  jugier  en  avoienl  et  qui 
jui^eur  en  sont.  Et  fu  tout  chou  que  dit  est  fait  et  passet  bien  et  à  loy,  as 

us  et  as  coustumes  dou  lieu  el  que  lidit  yrelage  doient,  sauf  tous  drois,  el  30 
bien  en  furent  toutes  droitures  paiies.  A  tout  chou  que  devant  est  dit  faire 
et  passer  bien  el  à  loy,  fu  comme  maires  de  le  ville  de  Cuemes  :  Gilles 
Chokés,  et  si  y  furent  comme  eskievin  de  celi  ville  :  Colars  Robbe,  Jehans 
Jehos,  (iilles  Dameries,  Colars  Henné,  Mikieux  Sinions,  Thieris  Chariiers 

et  >lalhieus  de  Givry.  Che  fu  fait  bien  el  à  loy  desous  le  porte  de  le  maison  38 
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de  le  Courioie.  à  Cuemes,  le  second  jour  dou  mois  de  may.  l'an  de  grasce 
mil  IIJ''  quatre  vins  et  deus. 

Chirographe  oripinal,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Éla', 
à  Motis  :  cbarliier  de  Sainle-Waudru,  titre  colé  Cueamen, no  8:i. 

DCCCXXVII. 

AlJectalion  d'une  renie  de  vingt-six  sous  tournois  sur  la  maison  de  Colard 
Sauliaul,  à  Cuesmes,  pour  la  fondation  d'un  obil  en  l'église  de  Sainte- 
ff^audru,  pour  le  repos  des  âmes  de  Colard  le  Messager  et  d'Emmelot, 
sa  femme. 
10  2  mai  1582,  à  Cucsmcs. 

Sachent  tout  chii  qui  cest  escript  veront  u  oroni,  que  comme  Mahieus 
Dameries,  de  Cuemes,  euist  de  temps  passet  vendut  à  Gérart  dou  Maisnil 

dit  le  Cambier,  hourgois  de  Mons,  u  florins  d'or  nommés  frans  de  France 
de  rente  par  an  tout  le  cours  des  vies  Aelis  Gredine,  adont  femme  doudit 

15  Gérart,  et  de  Marie,  leur  fille,  et  à  raccat  de  le  somme  de  xvj  frans  tels  que 

dit  sont,  toutes  les  fies  qu'il  plairoit  audit  Mahieu,  mais  que  d'icelli  renie 
ne  fust  en  deffaute  de  paiement,  et  de  ce  euist  lidis  Maliieus  fait  contrepan 
de  xxvj  sols  tournois,  monnoie  coursaule,  de  cens  que  il  avoit  cascun  an 

de  rente,  moitiet  au  INoél  et  l'autre  moitiet  à  le  Saint  Jehan  Baptiste,  sur  le 
îo  maison,  yestre  et  entrepresure  Colart  Sautiaul,  séant  à  Cuemes,  ou  juge- 

ment les  eskevins  de  celi  ville,  tenant  d'une  part  à  l'iestre  de  le  maison 
Jehan  Seuwin  et  d'autre  part  à  l'iestre  qui  fu  Gillot  de  Mons,  et  par  derière 
à  l'iestre  qui  fu  Jakemart  Aoustin,  et  s'en  fust  déshiretés  bien  et  à  loy.  par 
le  gret  et  le  los  Ilanette  Laousline,  qui  fu  fdle  Thicri  Aoustin,  que  lidis 

ib  Thieris  eut  de  Catherine  le  Hailleresse,  jadis  se  femme,  qui  à  présent  estoit 

femme  audit  Mahieu,  qui  hoirs  en  estoit  et  bien  empoint  de  los  faire,  et  en 
fust  li  yretages  demorés  en  le  main  dou  maïeur  de  le  ville  de  (Cuemes,  par 
tel  manière  que,  se  il  advenoit  que  lidis  Gérars  li  Cambiers  u  ses  ayans 

cause  n'estoient  entirement  payés,  d'an  en  an  et  de  tierme  en  tierme,  de  le 
50  rente  des  u  florins  devanldis  et  que  deffaute  y  euist  de  coy  et  de  combien 
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que  ce  fust,  traire  se  pooit  de  là  in  avant  ils,  u  II  porteres  des  chirograplies 
sur  chou  faites,  audit  contrepan,  pour  faire  se  volenlé  à  tousjours,  comme 

de  sen  yretagc,  sans  che  que  lidis  IMaliieus  ne  autres  de  par  lui  y  euisl  ne 

peuist  jamais  riens  avoir,  clamer  ne  demander  :  chou  entendut  que,  se  lidis 
Gérars  u  ses  ayans  cause,  u  li  porteres  desdicles  chirograplies,  esloit  trais  5 
au  dessusdit  abbout  et  il  li  pleusist  celui  abbout  vendre  à  tousjours  et 

avoir  n'en  peuist  le  somme  de  xxiiu  frans  franchois,  lidis  IMahieus  li  avoit 
eut  encouvent  à  parfaire  à  lui  et  au  sien  partout,  si  comme  ces  coses 

pooient  plus  à  plain  apparoir  par  le  dessusdit  chirographe.  qui  estoit 

de  le  datte  de  l'an  mil  I1J<=  LXXVIJ,  le  joedy  procain  devant  le  jour  de  10 

Toussains  *.  Et  comme  depuis  chou  fait,  Henris  Sliévenars,  d'Ierkelines, 
adonl  maris  de  le  devant  dicte  femme  Gërart  le  Cambier,  comme  ayans 
cause  de  par  sedicle  femme  à  ledicle  rente  et  comme  porteres  doudit 

chirographe,  soit  trais  et  adiugiés  souffissanment  et  par  loy  au  dessusdit 

abbout  et  contrepan,  par  deffaute  de  paiement  de  le  rente  des  u  florins  i» 
deseuredis,  et  requis  audit  maieur,  après  celi  traite  ensi  faite,  que  il  fesist 
vendage  de  cedit  contrepan.  ensi  que  bien  faire  le  pooit  par  le  vierlu 

doudit  chirographe  à  tousjours,  et  que  c'cstoit  ses  grés  et  volentés;  et  sur 
chou,  lidis  maires  fisl  ledit  cens  dénonchier  en  l'église  et  vendre  deuwe- 
ment  et  par  recours,  par  lu  jours  solempnels.  tant  que  il  demora  20 

par  ledit  recours  en  le  main  Colart  d'Outrebais,  messagier  del  église 
medame  Sainte  WadruH  de  IMons.  à  le  somme  de  xiu  frans  et  demy  de 

France  et  vj  deniers  tournois  d'argent  seck,  dont  lidis  Henris  Sliévenars 
s'est  plainement  tenus  à  comptens,  sols  et  bien  payés,  et  pour  ayreler  de 
cedit  cens  ledit  Colart  u  cui  qu'il  li  plairoit,  pour  faire  se  volenté  à  tous  35 
jours  Assavoir  est  que,  après  toutes  ces  coses  faites  et  démenées  ensi  que 
lois  et  coustume  le  donne,  lidis  maires,  qui  plain  pooir  avoit  de  chou 

faire,  à  le  requesle  et  par  le  gret,  consentement  cl  accord  doudit  Colart 

le  Messagier,  reporta  l'iretage  de  xxvj  sols  tournois  de  cens  par  an  devant 
dis  en  le  main  Jehan  Sartiaul,  adont  recheveur  de  ledicte  église,  comme  m 

mambour  et  de  main  prestée  à  Icilicle  église,  et  l'en  ayreta  bien  et  à  loy  ', 
pour  de  ce  goïr,  avoir  et  emporter  ledicte  église,  dès  maintenant  en  avant 

29  octobre   1377. 

Les  mois  :  et  l'en  ayreta  bien  cl  à  loy  ont  été  écrits  dans  l'interligne. 
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à  lousjours  perpéluc'Imenl,  à  le  cause  et  pour  j  obit  avoir  et  faire  en  iedicte 
église,  coscun  an,  à  lousjours,  pour  les  âmes  doudit  Colart  et  Emmelol,  se 

femme.  Et  fu  tout  chou  que  dit  est  devant  fait  et  pas^et  bien  et  à  loy, 
as  us  et  as  coustumcs  dou  lieu  et  que  lidis  yrelages  doit,  snuf  tous  drois. 

5  par  le  jugement  et  siule  faite  paisiule  des  eskevins  de  le  ville  de  Cuemes 
chi  desous  nommés,  qui  à  jugicr  en  avoient  et  qui  jugeur  en  sont,  et  bien 
en  furent  toutes  droitures  paiies.  A  tout  chou  que  devant  est  dit  faire  et 
passer  bien  et  à  loy  fu.  comme  maires  de  Cuemes  :  Gilles  Chokés,  et  si  y 
furent,  comme  e>kievin  de  celi  ville  :  Jchans  Jelios,  Colars  liobbe,  Gilles 

10  Dameries,  Colars  Hcnno.  Tliieris  Charliers.  iMikieux  Simons  et  Malhieus 

de  Givry.  Geste  ayrelanche  fu  faite  bien  et  à  loy  h  Cuemes,  desous  le  porte 

de  le  maison  de  le  Courioie,  le  second  jour  dou  mois  de  may,  l'an  de 
grasce  mil  iij'=  quatre  vins  et  deus. 

Chirofjraphe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  PKtat, 

15  à  Mons  :  cbartrier  de  SaiDte-Waudru,  tilre  coté  Cuesmes, n'  /25. 

DCCCXXVIII. 

André  Broudehours,  demeurant  à  Erbisœul,  reconnaît  acoir  pris  en  arren- 
iement  un  bonnier  de  terre,  situé  en  cette  localité  et  appartenant  au 

béguinage  et  à  l'hôpital  de  Cantimpret,  et  donne  en  garantie  du  page- 
«0      ment  annuel  g  mentionné  des  héritages  tenus  de  l'abbesse  de  (ihislenghien à  Erbisœul. 

Il  juin    1382,  à  Erbisœul. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Andrieus 
Broudehours,  adont  dcmorans  à  Yerbisuel,  a  cognent  que  il  a  pris  à  loyal 

î5  cens  et  à  rente  et  par  loyal  recours  à  lousjours  yrelaulemeut,  à  le  souvraine 
de  le  court  dou  bcghinage  de  Cantiuipret  de  .Mons  et  as  mambours  del 

hospilal  dalcs  ledit  Canlimprel,  j  bonnier  de  liere  ahanaule,  pau  plus  pau 
mains,  que  li  cours  doudit  bcghinage  et  li  devantdis  hospilals  avoient 

ensanle  à  parchon,  à  cescun  d'iauls  le  moitiet,  ou  lieroit  d'Ierbisuel,  en 
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iij  pièces  ensi  comme  elles  gisent  et  s'esteiident,  sans  autre  mesure  faire. 
C'est  assavoir  :  deseure  le  mouslier  de  celi  ville,  tenant  à  le  fosse  nien 

Coinniere,  d'une  part,  et  d'autre  part  à  le  tiere  Colart  Broustard,  demy 
bonnier;  item,  tenant  à  le  tiere  Jehan  Wistasse,  viers  le  Houbal,  j  iournel, 
et  en  le  Bourbeleuse,  tenant  au  courtil  Billon  le  Stiévenarde,  j  iournel  :  se  5 

tient  on  les  u  pièces  premièrement  nommées  del  église  medame  Sainte 
Wadrud  de  i\Jons,  à  cui  elles  doient  lu  deniers  blans,  fort  cens,  cescun  an, 

à  le  INoslre  Dame  Candeler,  et  l'autre  pièce  tient  on  de  INostre  Dame 

de  Cambray,  parmy  j  denier  blanc,  fort  cens,  l'an,  à  le  Saint  Remy.  Pour 
lequel  arentement  devantdit,  lidis  Andrieus  et  ses  hoirs  doit  et  a  enconvent  lo 
à  rendre  et  à  payer,  comme  se  propre  debte  boine  et  loyal,  à  ledicte  court 

de  Cantimpret  et  au  dessus  nommet  hospilal,  u  au  porteur  de  ce  chiro- 
graphe,  cascun  an,  à  lousjours.  deseure  lesdis  cens  et  rentes,  quatre 
rasières  trois  quartiers  et  demy  de  bled  tel  que  de  le  commune  disme 

d'Ierbisuel  livret  à  Mons,  à  le  mesure  de  le  ville  de  iMons,  partout  là  ù  on  15 
pora  caryer  car  u  carette,  sans  maise  ocquison,  à  le  INostre  Dame  Candeler. 

S'en  eskéy  li  premiers  paiemens  à  le  Nostre  Dame  Candeler  l'an  mil  \U^ 
quatre  vins  et  un  '  darrainement  passée.  Et  celi  rente  lidis  Andrieus,  pour 

lui  et  pour  ses  hoirs,  prommist  et  eut  enconvenl  d'ores  en  avant  à  payer 
d'an  en  an  à  tousjours,  si  que  dit  est  devant,  à  lui  et  au  sien  partout,  et  to 
rendre  frais  et  couls  qui  à  deffaute  de  sendit  paiement  et  convens  seroient 
encourut  u  fait.  Et  emplus  grant  seurtet  de  le  rente  des  nu  rasières 

iij  quartiers  et  demy  de  bled  devantdite  bien  payer  d'an  en  an  à  tousjours 
au  jour  de  le  Purification  Nostre  Dame  Candeler  en  le  manière  devant 
ditte,  lidis  Andrieus  Broudehours  en  fist  à  le  souvraine  de  le  court  doudit  a 

béghiiiage  et  al  hospital  deseuredit  et  au  porteur  de  cest  chirographe, 
chierlain  propre  et  espécial  abbout  et  contrepan  de  le  tierche  partie  de 

demi  bonnier  d'asnoil  u  environ,  et  de  le  tierche  partie  de  i  vivier  et  prêt 

tenans  l'un  à  l'autre,  contenans  lU  journels,  pau  plus  pau  mains,  que  il 
avoit,  gisant  à  Yerbisuel,  tenant  à  le  Bourbeleuse,  partant  encontre  les  îo 
hoirs  Piérart  Gouchet  dou  Tierlre  et  les  hoirs  Agnies  le  Walette.  jadis  feme 

Jehan  Potier  l'aisnet,  de  Maisières,  c'on  tient  de  medame  l'abbeesse  de 

Ghillengien,   dame    d'Ierbisuel,    à   cui    cilsdis  contrepans  doit  de  rente 

•  2  février  138i,  n.  st. 
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cescun  an  au  Noël  le  lierch  de  j  capon  encotiire  lesdis  autres  parcheniers. 

Douquel  contrepan  devanldil  lidis  Andrieus,  de  se  boine  volenlé,  se 

déshirela  bien  et  à  loy  de  tel  yrelage  que  il  y  avoit  et  c'on  lient  de  ineditte 
dame  l'abbeesse  empoint,  en  lamps  et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire   El  y 

5  renoncha  soulTissanment  et  nient  n'i  clama  ne  retint  une  fie,  autre  et 

tierche,  par  le  manière  con  chi  après  s'ensuit.  C'est  assavoir  que,  tant  et  si 
longbemenl  que  lidis  Andrieus  et  ses  hoirs  payera  bien  cl  enlirement  le 
rente  des  nu  rasières  ijj  quartiers  et  demy  de  bled  par  an  devant  dite  à  le 
court  dou  devanldil  béghina^e  et  audit  hospilal,  cascun  an,  à  lousjours, 

10  au  jour  de  le  Purification  Nostre  Dame  (>andeler,  en  le  manière  devant 
devisée.  goïr  doit  ils  et  ses  hoirs  bien  et  paisiulement  del  arenlement  et  dou 

contrepan  dessus  nommés;  mais  se  il  advenoil,  que  ja  n'aviengnc!  que  li 
devant  dicte  cours  dou  béghinage  et  lidis  hospitals  n'estoienl  enlirement 
payet  d'ores  en  avant  à  lousjours,  cescun  an,  au  tierme  de  le  Candeler,  de 

15  leur  devant  dicte  rente  de  bled,  en  cescun  de  ces  u  lieus  le  moitié,  et  que 
defTaule  y  euist  de  coy  et  de  combien  que  ce  fusl,  li  souvraine  de  le  court 
doudit  béghinage  et  li  mambour  doudit  hospital,  cescuns  pour  se  partie, 
u  li  porteres  de  ce  chirographe,  poroient  u  poroit  de  là  en  avant  à  leur 
volenlé  relraire  à  leur  devanldis  yrelages  que  donnés  axoienl  à  rente  et 

io  au  dessus  nomel  contrepan  en  tel  point  qu'il  seroient  et  c'on  les  trouveroit, 
pour  faire  de  là  en  avant  à  tousjours  le  boin  pourfîl  et  volenlé  de  ledicte 
court  et  doudit  hospital,  sans  che  (]ue  lidis  Andrieus,  ses  hoirs  ne  autres 

qui  cause  y  peuisl  ne  deuist  avoir  de  par  lui,  y  peuist  ne  deuist  jamais  de 
là  en  avant  riens  avoir,  clamer  ne  demander.  Et  en  celi  manière  et  pour 

«5  foules  ces  conditions  acomplir,  fu  Bauduins  Climens,  clers,  demorans  à 
>Ions,  adont  là  présens,  dou  devanldil  contrepan  bien  et  à  ioy  ayretés  as 
us  et  as  couslumes  dou  lieu  et  que  lidit  yretage  doienl.  par  le  gret  dou 
maïeur  dou  lieu  chi  desous  nommel.  et  par  le  jugement  et  siule  faite 

paisiule  des  eskievins  d'ierbisuel  chi    desous   nommés,   qui   adiugier  en 
50  avoient  et  qui  jugeur  en  sont,  sauf  tous  drois  et  autres  boins  convens  en 

devant  fais,  s'aucuns  en  y  avoit,  et  bien  en  furent  toutes  droitures  paiies. 
Et  est  assavoir  que  de  ces  coses  sont  faites  lu  parties  de  chirographes  sur 
une  meisme  fourme  et  teneur,  dont  li  devanldis  ho>pilals  doit  avoir  le 
première,  li  eskevin  le  seconde  et  li  souvraine  de  ledicte  court  le  tierche, 

35  pour  tant  que  à  ccscune  partie  puet  toukier.  A  tout  chou  que  devant  est 
Tome  II.  77 
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dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  d'ierbisuel,  de  le  lenanche 
medicte  dame  l'ajpbeesse  de  Ghiilenghien  :  Colars  Broustars,  et  si  y  furent 
comme  eskievin  de  celi  ville  :  Gilliars  iVlalraisnalles,  Jehans  Wistasses, 

Jehans  Lombars  et  Jehans  Saussars.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à  Yerbisuel, 

devant  le  maison  doudit  Gilliart  Malraisnalle,  le  xiiij"  jour  dou  mois  de  s 

juing,  l'an  de  grasce  mil  liJ*^  quatre  vins  et  deus. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Etat, 
i  Mons  :  charnier  de  Sainte- Waudru,  lilre  colé  Erbisael, 

DCCCXXIX. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc   Albert  de  Bavière   confère  à   Marguerite  \o 

d' Arnemude  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- If  audru  vacante  par  la 
mort  de  Jeanne  de  Hérimés. 

illct   1382,  au  château  de  Voorn. 

Imprimées  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  Il,  p  322.  —  La  réception  de 

Marguerite  d'Arnemude  au  chapitre  eut  lieu  le  31  juillet  138-2.  15 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  tombé.  — 

Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 

W'audru. 

DCCCXXX. 

Fondation,  faite  par  Madeleine  et  Sebille  de  Froidcha pelle,  béguines, 

d'un  obit  perpétuel  à  célébrer  à  l'hôpital  de  Cantimpret,  à  Mons.  to 
9  août  1382,  a  Mons. 

Sacenl  tout  cil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke  demiselle  Magne 

de  Froicapelle  et  demiselle  Sebille,  se  sœr,  béghines,  demorans  en  Cantim- 
pret à  Mons,  ont  reportet  bien  et  à  loy,  en  le  main  de  sire  Iake  de  Tournai, 
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prieslre,  à  celui  iour  canonne  del  église  mons^'  Saint  (iermain  de  Mons, 
el  comme  mayeur  cl  eslaulit  de  par  les  persones  don  cappille  de  ledilte 

église,  l'iretage  de  viu  sols  biens  de  cens  par  an,  à  prendre  el  rechevoir 
cascun  an  hirelaulement,  au  iour  sainl  Ichan  Baptiste,  sour  j  journel  de 

5  prêt  à  le  grande  mesure,  que  elles  avoienl  viers  le  Hivaue,  au  lieu  c'on  dist 
au  Rabat,  tenant,  d'une  part,  à  Jakemarl  Catel  et.  d'autre  part,  à  l'iretage 
de  le  maison  Saint  Nicolay  '.  et  pour  recevoir  le  premier  payement  au  iour 

sainl  Jehan  Baptiste  proïsme  venant,  et  ensi  de  là  en  avant,  d'an  en  an  à 
tousiours  hirelaulement;  et  s'en  déshiretèrenl  bien  et  à  loy,  en  point,  en 

10  tamps  et  en  liu  que  bien  le  pcuront  faire,  par  le  greit  et  los  li  une  de 

l'autre,  el  y  renonchièrent  souflissanment  et  nient  y  clamèrent  ne  retinrent 
une  fois,  autre  et  tîerche,  et  pour  de  ycclui  hiretage  des  viu  sols  blans  de 
cens  par  an  dessusdis  ahireter  bien  et  à  loy  cherlain  mambour.  pour 
sauver  et    warder  pour  et  àoels  del   hospital  de  Cantimpret,  à  iMons,  à 

«s  tousiours,  el  comme  d'irelage  amortit,  parmy  tant  que,  pour  celi  cause, 

lesdittes  soers  ayenl  d'ores  en  avant,  en  celui  hospital,  leur  obit,  cascun 
an,  à  tousiours  en  perpétuitet,  pour  les  aimes  d'elles,  de  leur  anchisseurs 
el  bienfaiteurs.  Chou  fait,  li  maires  el  eslaulis  dessusdis,  qui  de  ce  avoil 

plain  pooir,  tantost  là  endroit,  reporta  l'iretage  des  viu  sols  blans  de  cens 
io  par  an  dessusdis,  à  prendre  sour  ledit  journel  de  preit,  en  le  main  de 

sire  Gille  le  Doyen,  prieslre,  el  l'en  ahireta  bien  el  à  loy  comme  mambour, 
pour  sauver  el  warder,  pour  el  àoels  dou  dessusdit  hospital  à  tousiours.  à 
tel  devise  que  dit  est.  Et  furent  touttes  ces  coses  faites  el  passées  bien  et 

à  loy,  as  us  et  as  coustumes  dou  liu  et  que  lidis   hiretages  doit,  pnr  le 
ta  jugement  el  siule  paisiule  faite  des  lenaulles  chi  desous  nommés,  qui 

doudil  hiretage  avoienl  à  jugier  el  qui  jugeur  en  sont,  et  bien  en  furent 

les  personnes  doudil  cappille,  comme  sigueur,  siervit  et  touttes  les  droi- 
tures paiies.  A  cesl  rapport,  déshiretement,  ahirelemenl  el  à  loul  chou  que 

devant  est  dit,  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  el  eslaulis  de 

50  par  le  dessusdil  cappille  :  messires  Jakes  de  Tournay,  dessus  nommés, 
et  se  y  furent  comme  lenaule  :  messires  Pieres  de  Tournay,  priestres, 
Jehans  Bourdons  li  aisneis,  îNicaises  de  Cuesmes  et  Jehans  Puche.  Ce 

fu   fait  bien  et  à  loy,  au   porchet  de   leditte  église   de   Saint   Giermain, 

'    «  Le  maison  Sainl  Nicolay  »,  rhùpilal  Saint-Nicolas. 
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l'an  mil  IIJ'=  IIIJ"  et  IJ.  le  samedi  nuil  sainl  Leurenl,  devant  heure  de 
nuesne 

Cbirograpbe  origiual,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Ce  contre 
escript   vardent   H  lenaule  de  St.   Germain   en   leur 

ferme.  —  Archives  de  l'Élai,  à  Mons  :  charirier  de  Sainte    5 

Waudru,  liire  colé  Mons,  n'  129. 

DCCCXXXI. 

Le  duc   Albert  de  Bavière  confère  à  Alix  de   Dronghelen  la  prébende 

de  chanoinesse  de  Sainte^fV audru  vacante  par  la  mort  de  Marie  de  Son. 

42  août  1582,  à  Mont-Saintc-Gcrtrude. 

Dus  Aubiers  de  Baivière,  par  le  grâce  Dieu,  comtes  palalins  dou  Rin,  io 
baulz  el  gouvreneres,  hoirs,  héritiers  et  sans  moyen  successeres  des  comteis 
de  Haynnau,  Hollande,  Zellande  el  de  le  signourie  de  Frise,  faisons  scavoir 

à  tous  que  lecanesie  et  prouvende  de  nostre  église  medame  Saincte  Waul- 
drud  en  no  ville  de  Mons  en  Haynnau^  vacans  à  présent  par  le  trespas 

demisielle  Marie  de  Son.  darrainne  possesseresse  d'ichiaulz,  appertenans  à  i5 
nostre  don  et  patronage,  avons  donné,  pour  Dieu  purement  el  en  almonsne, 
et  donnons  avoec  toutes  leurs  droitures  el  pertinences  à  nostre  bien  amée 

Aelis  de  Drongle,  fille  qui  fu  à  nostre  foial  le  signeur  de  Drongle.  pourveu 

et  investu  l'en  avons,  pourveons  et  investons,  par  le  teneur  de  ces  présentes. 
Si  mandons  et  requérons  à   vénérables   nos   très  chièrement  amées   les  io 

persones  de  icelle  nostre  église  que  le  devantdicte  Aelis  mechent  de  par 
nous  en  corporele  et  paisiule  possession  desdis  canesie  et  prouvende,  ou  se 

procureur  pour  li,  et  l'en   reçoivent  à  suer  et  concanoniesse,  assignans 
estai  en  coer  et  lieu  en    capitle,  adioustant  toutes    les   solennités  à   ce 

acoustumées,  et  à  li  facent  entièrement  respondre  de  tous  fruis,  pourfis,  i» 
émolumens,  redevances  et  quelconques  autres  droitures  qui  as  dessusdis 

canesie    et    prouvende    pueenl    el    doivent  aucunement    apperlenir.    Ou 

tesmoing  desquelles  coses,  nous  avons  fait  mettre  nostre  seel  à  ces  pré- 
sentes lettres.  Données  en  no  ville  dou  i\lonl  Sainte  Gertrud,  le  xir  jour 
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dou  mois  d'aoust,  i'an  Nostre  Signeur  mil  trois  cens  quatre  vins  et  deus. 
De  par  mons^""  le  duc,  S.  des  Coffues. 

présens  de  sen  conseil  le  signeur  de  Gommegnies 
et  messire  VVillaunie  Post,  prouvost  des  églises 

5  de  .\lons  en  Haynnau  ; 
J.  DE  LE  Salle. 

Original,  sur  parchemin,  au(|uel  apiicnd  un  sct'au  armorié, 

en  cire  verle.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mous  :  charlrier 
de  Sainte- Waudru. 

10       Alix  de  Dronghelen  fui  reçue  au  chapitre  le  jour  de  saint  Vincent,  14  juillet  1585  '. 

DCCCXXXII. 

Acte  de  la  réception  de  Guillaume  Post  au  chapitre  de  Sainte-Wandru, 
en  qualité  de  prévôt  des  églises  de  Mons  et  de  chanoine. 

<K  août    138^2. 

Anno  Domini  M»  CGC"  IjXXXIJ",  indiclioiie  quinta.  mensis  augusti  die 
15  octava  décima,  receptus  fuit  ad  preposituram  ecclesiarum  iMoiitensium  et 

ad   canonicatum   et  prebendam  ecclesie  béate  Waldetrudis  vacantes  per 
obitum   domini   Conrardi   de  Scilice,  eorumdem    novissime    possessoris, 

dominus  Johannes  Presterelli  procurator  et  procuratorio  nomine  domini 
Willermi   Post.  presentibus  ambabus  sororibus  de  Grès,  de  Mastaing,  de 

20  Boulant,  de   Blehem,  dou    Casteler   et   aliis   quampluribus,  et   tideiussit 
idem  procurator,  de  reddendo  capitulum  indempne  de  ducentis  Francis, 
presentibus  Colardo  Renard,  Johanne  Cardinal,  hominibus  feodaiibus,  et 
testibus  dominis  Hugone  de  Hargnial,  canonico  Sonegiensi,  Egidio  Vituli, 
Jacobo  de  Tornaco.  canonicis  Sancti  Germani,  et  pluribus  aliis,  Roberto 

?5  de  Brabantia,  notario. 
Registre  aux  actes  de  receptiou  du  chapitre  de  Sainle- 

Waudru,  de  1360-1680,  fol.  8  V.  —  Archives  de  l'Étal,  à 
HODS. 

'  Voyee  Cartulaire  dis  comtes  de  Hainaut,  t.  Il,  p.  524. 
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DCCCXXXHl. 

Fondation,  faite  par  Agnès  tirisetieste,  veuve  de  Colard  de  Sars,  bour- 

geoise de  Mous,  de  deux  obils  et  de  pitances  en  l'hôpital  du  béguinage  de 
Cantimpret. 

5  septembre  138:2,   à  Mons. 

Sachent  (oui  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  demii>elle  Agniès  5 

Bribctiesle,  jadis  femme  Colars  de  Sars,  bourgoise  de  Mons,  s'est  comparue 
en  se  propre  personne  par  devant  le  maïeiir  et  les  eskievins  de  Quargnon 
chi  desous  nommés,  et  aporta  j  chirographe  faisant  menssion  que  lidis 
Colars  de  Sars,  en  se  vivant,  acquist  et  accata  à  Piérart  Aouslin,  de  Mons, 
j  muy  de  bled  de  rente  par  an  à  tousjours,  tel  que  à  vj  d.  priés  don  milleur  lo 
cascune  rasière,  à  le  mesure  et  prisie  de  le  halle  de  Mons  et  livret  en  celi 
ville,  cascun  an  à  le  INoslre  Dame  (]andeler.  et  tel  droit  aussi  que  lidis 

Piérars  avoit  al  abboul  qui  fais  l'en  fu  par  Jehan  Brebelle  de  Quargnon 
à   cui    acquis    l'avoit,  gisant  celui    abbout   ou  jugement   lesdis  eskevins 
es  lieus  chi  après  nommés,  c'est  assavoir  :  sour  u  journels  de  tiere  à  disme  i» 
Dieu,  au  lieu  c'on  dist  au  Pirioel,  tenant  d'une  part  as  tieres  qui  furent 
niedame  de  le   Val   et  d'autre  part  as  tieres  Thumas  dou  Prêt,  et  sur 

iij  quarlrons  de  tiere  à  tierage  en  Brunavial,  tenant  d'une  part  à  le  tiere 
Thumas  dou  Prêt  et  d'autre  part  à  le  tiere  qui  fu  Lambiert  Gillart,  et  que 
de  tout  ce  lidis  Piérars  Aoustins  s'estoil  bien  et  à  loy  déshiretés  empoint,  io 
en  tamps  et  en  lieu  que  bien  l'avoit  peuwt  faire,  et  en  avoit  estel  ayrelés 
bien  et  à  loy  Piérars  li  Carliers  de  Gemappes  comme  mambours,  pour 
sauver  et  warder  àoels  ledit  Colars  de  Sars  et  Agniès  Briselieste,  se  femme 

susditle,  et  le  darrain  vivant  d'iauls  deus,  en  tel  manière  que  lidis  Colar:», 
mariage  tenant  avœcq  sedicte  femme,  empooil,  s'il  li  plaisoit,  toutes  les  fies  25 

qu'il  vorroit,  faire  se  volenté  comme  de  sen  yretage,  et  se  aucune  cose  n'en 
faisoit.  li  darrains  vivans  de  lui  et  de  sedicle  femme,  liquels  que  ce  fust, 

empuoit  faire  se  volenté,  en  quel  estât  que  li  darrains  vivans  fust  u  peuisl 
yestre.  veues  u  non  veues.   El  sur  chou,  lidicte  Agniès,  préstns  le  maïeur 

et  les  eske>ins  chi  desous  nommes,  dist  que  le  rente  dou  muy  de  blel  par  30 
an  devantdicte  et  tel  droit  que  elle  avoit  ne  pooit  avoir  au  dessusdit  abbout 
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jadis  fail  pour  celi  cause,  que  à  présent  tenoil  nobles  hoins.  messires  Gérars 

de  Sevry,  chevaliers,  demorans  à  Quargnon,  elle  le  voloil  donner  ef  donna, 

pour  Dieu  u  en  aniosne,  à  le  maison  del  liospital  de  Canfimpret  de  Mons, 

à  lousjours,  perpétuelment.  sauf  à  ledicte  Agniès  les  pourfis  tout  le  cours 

5  de  se  vie,  à  tel  fin  ef  en  tel  manière  que  li  mambour  et  gouvreneuj'  doudit 
hospital  seront  tenul  de  donner  empitanche  as  povres  femmes  rendues  et 

demorans  devens  ledit  hospital,  cascun  an,  le  valeur  de  lu  rasièrcs  doudit 

bled,  le  moitict  au  jour  saint  Jehan  Baptiste,  en  fruit  accater  pour  elles,  el 

l'autre  moitié  au  jour  de  l'an  renoef  procain  ensiuwant  après,  en  autre 
10  vivre  et  peuture  selonch  le  tamps  el  le  jour  accater  el  pourveir  pour  elles. 

el  pour  les  autres  lu  rasières  de  bled  qui  demoront  au  commun  pourlil 

doudit  hospital,  elle  devera  avoir  cascun  an  perpétuelment  en  le  capellede 

layens  u  obis  pour  les  âmes  de  sendit  marit  et  de  li,  de  leur  anchisseurs 

et  bienfaiteurs.  C'est  assavoir  :  l'un  desdis  obis  lendemain  dou  jour  saint 

15  Jehan  Baptiste  el  l'autre  lendemain  dou  jour  de  l'an  renoef,  el  commen- 

chier  au  prochain  terme,  soit  de  le  Saint  Jehan  Baptiste  u  dou  joui*  de  l'an 
renoef,  qui  eskerra  après  le  jour  de  sen  trespas  Kl  sur  celi  fourme  et 

manière,  lidite  demiselle  Agniès,  de  se  boine  volenté,  reporta  en  le  main 

doudit  maïeur  de  Quargnon   l'iietage  dou  muy  de  bled  de  rente  par  an 

20  devantdit  et  le  droit  qu'elle  avoil  u  pooil  ne  devoit  avoir  audit  abl)out  et 

contrepan,  et  s'en  déshirela  bien  el  à  loy  de  tel  yrelage  que  elle  y  avoil 
empoinl,  en  tamps  et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire;  et  y  renoncha  souiïis- 

sanment,  cl  nient  n'i  clama  ne  retint  une  fie.  autre  et  tierche.  sauf  les 
pourfis  tout  le  cours  de  se  vie,  et  pour  reporter  en   le   main    Bauduin 

î5  Climenl,  adonl  là  présent,  et  lui  ayreler  bien  el  à  loy,  comme  mambour, 

pour  ledit  hospital  de  ce  goïr  à  lousjours  perpétuelment,  en  le  manière 

devantdicte.  Kl  lantost  là  aluccq.  lidis  maires,  al  ensen^nement  des  eskevins 

chi  desous  nommés,  reporta  l'irelage  dou  mui  de  bled  de  rente  par  an 
devantdit  et  le  droit  que  lidicle   femme  avoil  de  traire  par  defTaute  de 

50  paiement  de  celi  rente  audit  abbout  et  contrepan,  en  le  main  doudit 

Bauduin  Climenl.  et  l'en  ayreta  bien  et  à  loy,  comme  mambour  el  de 
main  prestée  audit  hospital,  à  lousjours  perpétuelment.  si  que  dit  est 

devant,  as  us  el  as  coustumes  dou  lieu  et  que  lidis  yretages  doit,  sauf  adiés 

à  ledicle  femme  les  pourfis  de  ledicte  rente,  tout  le  cours  de  se  vie.  et  sauf 

^<  tous  autres  boins  couvens  en  devant  fais,  s'aucuns  en  y  avoil,  par  le  juge- 
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menl  et  siute  faite  paisiule  des  eskevins  chi  desous  nommés  qui  adiugier 
en  avoient  et  qui  jugeur  en  sont.  Et  est  assavoir  que  de  ces  coses  sont 
faites  iiJ  parties  de  cliirographes  sur  une  meisme  fourme  et  teneur,  dont 
lidis  hospitals  doit  avoir  ie  première,  lidit  eskievin  le  seconde  et  iidicle 
femme  le  tierchc,  pour  tant  que  à  cescune  partie  puel  toukier.  A  tout  chou  5 
que  devant  est  dit  faire  et  passer  bien  el  à  loy  fu,  comme  maires  de 
Quargnon  :  Jehans  Gamins,  et  si  y  furent  comme  eskievin  de  celi  ville  : 
Jelians  de  Hon,  cariiers,  Gillains  Billos,  Andrieus  de  Haucrois  et  Thumas 
Festurs.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  datés  le  porchel  dou  moustier  de 

Cantimpret,  à  IVfons,  par  emprunt  de  pièce  de  tiere  qui  pour  les  causes  io 
devantdictes  faire  él  passer  bien  et  à  loy  leur  fu  soulTissanment  prestée 

par  Colart  Renault,  bailliu  pour  le  tamps  doudit  lieu,  qui  plain  pooir 

avoit  de  chou  faire,  le  v«  jour  dou  mois  de  septembre,  l'an  de  grasce  mil  IIJ® 
quatre  vins  et  deus. 

Chirographe  original,  sur  parcheinio.  —  Archives  de  l'Élat,   IS 
à  Mous  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  lilre  coté  Quare- 

gnon,  n»  H. 

DCCCXXXIV. 

Record,  fait  par  le  mdieur  el  les  échevins  de  Quaregnon,  de  l'acte  par 
lequel  le  survivant  des  époux  Gilles  le  Cordier  et  lignes  de  Masnuy 

pourra  faire  sa  volonté  des  héritages  qu'ils  possèdent  à  Quaregnon.  âo 

26  janvier  1385,  n.  st.,  à  Quaregnon. 

Sachent  tout  cil  qui  cest  escripl  veront  u  oront,  que,  à  le  plainte  de 
demiselle  Agniès  de  Masnuy,  femme  Gillc  le  Cordier,  qui  fu,  dont  Dieus  aist 
Tausme,  et  par  le  semonssc  et  conjurement  de  Jehan  Kamin,  niaïeur  de 

Quargnon,  Colars  Boins  Variés,  Henris  Billes,  Gillains  Bilos  et  Andrys  as 
de  Haucrois  ont  recordet  bien  et  à  loy  que  il  furent  présent  en  lieu  et  en 
pièche  de  liere,  environ  le  mois  de  fenaul  darrain  passet  eut  un  an,  comme 

eskevin  de  le  ville  de  Quargnon,  pour  chou  espéciaulinent  appiellet.  là  ù 
lidis  Gilles  II  Cordiers  reporta  en  le  main  dou  maïeur  de  ledicte  ville  de 
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Quargnon,  tous  tels  héritaiij;es  entirement  qu'il  avoit  ne  pooil  avoir  ̂ n'sans 
ou  juiçement  des  eskevins  (Je  ccii  ville,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy,  en 

point,  en  tamps  et  en  lieu  que  bien  l'avoil  peut  faire,  et  pour  ahcriter  bien 
et  à  loy  Stassart  de  .Masnuy,  comme  mambours.  pour  sauver  et  warder 

5  àoeuls  ledit  (iille  le  Cordier  et  demiselle  Agnics  de  Masnuy,  se  femme, 

pour  le  darrain  vivant  d'iauls  deus  faire  toute  se  boine  voleiilel  en  quel 
estai  qu'il  soist.  Et  disent  et  recordèrenl  lidit  eskevin  que  ensi  et  pur  celi 
manière  iidis  Stassars  de  iMasnuy  avoit  estct  alicritcs  de  tous  lesdis  Itëri- 
taiges,  comme  mambours,  as  us  et  as  couslumes  dou  lieu  et  que  li  liéritaige 

10  doient  et  sauf  tous  drois,  et  par  le  jugement  et  siule  faite  paisiule  desdis 

eskevins  qui  à  jugier  en  avoient  A  clie  recort  devantdit  faire  et  passer 
bien  et  à  loy,  fu,  comme  maires  de  ledicle  ville  de  Quargnon  :  Jehans 
Kamins  dessus  nommés,  et  si  y  furent,  comme  eskevin  de  celi  ville  : 

Jehans  de  lions  et  Jehans  Rassons.  (^hius  recors  fu  fais  bien  et  à   loy 

18  à  Quargnon,  l'an  mil  IIJ«=  IHJ""  et  IJ,  le  xxvje  jour  dou  mois  de  jenvier. 
Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élal, 

à  Mons  :  charlrier  de  Saiole-Waudru,  lilre  colé  Quart- 

gnon,  n"  6. 

DCCCXXXV. 

Marie  de  Fontaines,  veuve  de  (ièrard  l'Orfèvre,  promet  d'acquitter  la  rente 
«)      due  à  l'hôpital  du  béguinage  de  Canlimpret  sur  une  înaison  située  en  ce 

béguinage. 
5  mars   iôS3,  n.  st.,  à   Muns. 

Nous  Colars  Kcnaulz  et  Willaumes  Aubris,  homme  de  fief  à  très  haut 

et   poissant   princho.   no   très   chier  et    très   redoublé   signeur,    le   conte 

85  de  Haynnau  et  de  Hollande,  faisons  savoir  à  tous  que,  en  l'an  de  grasce 
n)il  trois  cens  (|ualre  vins  et  deus,  le  lierch  jour  dou  mois  de  march,  vint 

Marie  de  Fontaines,  qui  fu  femme  Gérart   l'Orlèvre,  de  Mons,   et   nous 
aporta  el  moustra  unes  lettres  saines  et  entires,  sans  viace  et  sans  rasure, 
et  scellée^  dou   seyaul    à  causes  de  noble  el  vénérable  capitle  del  église 

30  medame  Sainte  Wadrud  de  Mons,  lesquelles  conlenoieni  de  mot  à  mot  le 
Tome  11.  78 
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fourme  qui  s'ensuit  :  Nous  li  capilles  del  église  medame  Sainte  Wadrnd 
de  Mons  '   
Les  lettres  devant  dictes  veuwes  comme  dit  est,  lidille  Marie  de  Fontaines 

prommist  et  eut  encouvent  le  rente  dessusdicle  payer  d'an  en  an  et  de 
tierme  en   tierme  à  tousjours  audit  hospital^  et  ossi   ledit   contrepan    et    5 
toutes  les  autres  devises  et  convenenches  en  ces  présentes  lettres  contenues 
tenir  et  aemplir  de  point  empoint  à  tousjours,  et  rendre  frais  et  couls  à  se 
deflaute  encourus  u  fais,  et  sour  le  quint  de  tel  deffaute  qu  il  y  aroit  à 
donner  sour  ledicte  Marie  et  sur  ses  biens,  sans  ces  couvens  amenrir.  El 

quant  à  chou   que  deseure  est   dit  tenir,    payer  et   acomplir   de    point  lo 
empoint  bien  et  enlirenient,  lidicte  Marie  en  a  oblii^iet  li  meismes  et  tout  le 

sien,  ses  hoirs,  sen  remanant  et  tous  leur  biens  ù  qu'il  soienl.  présens  et 
advenir.  En  tiesmoing  desquels  coses  devantdictes,  nous  li  homme  do  fief 

dessus  nommet,  qui  pour  chou  espécialment  y  fûmes  appiellcl,  avons  ces 
présentes  lettres  scellées  de  nos  seyauls.  Ce  fu  fait  à  Mons,  devant  le  maison  is 

monsigneur  Henri  le  Clerch  de  Jemappes,  prieslre,  l'an  et  le  jour  dessus 
escript. 

Original,  sur  parchemin,  dont  les  deux  sceaux  soni  tombés. 

—  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartricr  de  Sainte- Wau- 
dru,  litre  coté  Mons,  n»  130.  10 

DCCCXXXVI. 

Lellres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  confère  à  Clarisse  de 

Uérimés,  fille  du  seigneur  de  Steenkerque,  la  prébende  vacante  par  la 

résignation  d'Isabelle  de  Gommegnies. 

{"  janvier   1384,  à  La  Haye. 

Imprimëcs  dans  le  Carîulaire  des  comtes  de  ffainmit,  t.  II,  pp.  33?)-356.  —  I^  réception  29 
de  ccUo  clianoincsse  eut  lieu  le  20  de  ce  mois. 

Original,  sur  parchemin,  avec  sceau  en  cire  verte.  —  Architi  s 
de  rKlai,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

»  Voyez  page  S88,  n»  DCCCXVII. 
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DCCCXXXVIl. 

Michel  le  Hardi,  curé  de  iéijlise  de  Saint-J\icolas-cn-Rerlaimont,  à  Mous, 

cède  au  chapitre  de  Sainte-//^audru  un  cens  annuel  de  cinq  sous  et  six 

deniers  blancs  sur  une  maison  qu'il  a  en  la  rue  des  Quiévroix,  en  celte 
ville,  pour  l'amortissement  du  rerenu  afjeclé  aux  obits  de  Colard  de 

5  le  Cour  joie,  de  liasse  de  l'I'Jscleyde  et  de  sa  femme,  qu'il  desservira  en  son 
église. 

i-2  mars  1584,   ii.  st.,   à  Moiis. 

Sachent  loul  chil  qui  cesl  escripl  vcronl  u  oronl,  que  inessires  iMikieux 
li    Hardis,    priestres,    adont    curés    del   éi^lise    monsii;neur  Saint  INicoIai 

10  eniBieilaininout,  à  iMons.  a,  de  se  boine  volenlé,  reporlel  en  le  main  dou 

maïeur  del  église  niedame  Sainte  Wadrud,  à  iMons,  l'iretage  de 
chitinch  sols,  sys  deniers  blans  coursaules  de  cens  par  an,  à  prendre  et 
reclievoir,  cescun  an,  à  lousjours  perpéluelnient,  au  jour  de  le  ISalivité 
saint   Jehan    Baptiste,   sur  le  maison,   yestre  et  entrepresure    que    lidis 

15  niessires  Mikieux  avoit  en  le  rue  <ie  Kévrois  à  iMons,  tenant  d'une  |)arl  à 
le  grange  et  au  courlil  i>iicaisc  Bourdon,  qui  fu  demiselle  Marie  de  Cou- 

rières.  se  grande  dame,  et  d'autre  part,  à  le  maison  monsigneur  iNicolle 
le  Wintre,  priestre,  tenue  de  leditte  église  medame  Sainte  Wadrud, 

et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy  par  le  gret  dou  capille  de  leditte  église 
jo  niedanie  Sainte  Wadrud.  einpoiiit,  en  tanips  et  en  lieu  que  bien  le  peut 

faire,  et  nient  n'i  clama  ne  relinl,  une  lie,  autre  et  tierche,  pour  de  clie 
goïr  et  possesser  paisiulenicnt  d'ores  en  avant  à  tousjours  perpéluelment 
ledit  capille,  à  le  cause  et  pour  chou  que  lidis  capitles  a  gréel  le  vendage 
et  kierke  de  xu  sols  blans  de  cens  par  an  que  lidis  messires  Mikieux  avoit 

4b  fait  sur  leditte  maison,  dont  li  cures  de  ledille  église  de  Saint  INicoIai, 
quiconques  le  soit,  devera  goïr  à  tousjours  perpéluelnient  comme  de  cens 

amortit  pour  les  obis  Colart  de  le  Courioie,  Basse  de  l'Escleide  et  se 
femme,  (|ue  lidis  curés  sera. tenus  de  faire  cescun  an  à  tousjours  en  seditle 
église.  Et  pour  ledit  capille,  u  le  porteur  de  ce  chirographe,  en  sen  non, 

30  conimeiichier  à  rechevoir  lesdis  v  sols  vj  deniers  blans  de  cens  par  an 

devanldis  au  jour  de  le  {Nativité  saint  Jehan  Baptiste  Tan  mil  11J<^  [\U^^  et 
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qualre  proïsme  venant,  et  de  là  en  avant  à  tousjours.  Douquel  cens  li 
yrelage  dcmora  en  le  main  doudit  maïeur  bien  et  à  loy  pour  ledit  capille 
de  ce  goïr  en  le  manière  devanldille.  El  fu  tout  chou  que  dit  esL  fait  et 
passet  bien  et  à  loy,  as  us  et  as  coustumes  dou  lieu  et  que  lidis  yrelages 
doit,  par  le  jugement  et  siule  faite  paisiule  des  hostes  et  tenaules  de  s 
leditle  église  medame  Sainte  Wadrud,  à  Mons,  clii  desous  nommés,  qui  à 
jugier  en  avoient  et  qui  jugeur  en  sont.  A  tout  chou  que  devant 
est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de  leditte  église 

medame  Sainte  Wadrud,  à  Mons  :  Jehans  de  le  Porte  dit  d'Audenarde,  et 

si  y  furent  comme  hoste  et  tenaule  d'icelli  église,  à  Mons  :  Colars  Renauls,  io 
Jehans  Cardenauls.  Jehans  de  Chipli  li  siergans  et  Bauduins  Climens. 

Che  fu  fait  bien  et  à  loy,  à  Mons,  à  le  maison  doudit  Baudoin  Climent,  le 

xije  jour  dou  mois  de  mardi,  l'an  de  grasce  mil  IIJ''  qualre  vins  et  trois. 

Cliirographe  original,  sur  parchemin.  —  Arciiives  de  l'Etat, 
à  Mons  :  cbaririer  de  Sainle-Waudru,  lilrc  colé  Mons,   15 «»  455. 

DCCCXXXVIII. 

Le  duc  Alherl  de  fiavière,  comte  palatin  du  Rhin,  bail  et  gouverneur  des 
comtés  de  Hainaul,  de  Hollande,  de  Zélande  et  de  la  seigneurie  de  Frise, 

assigne  sur  ses  revenus  de  Mauheuge  les  l'tntes  qu'il  doit  au  chapitre  de 
Sainte-ff'avdru  et  viagèrement  aux  chanoinesses  de  (très  et  de  Som,  pour  âo 

le  terrain  des  courtils  des  maisons  de  l'Enclos  du  chapitre  qui  a  été 
appliqué  au  devant  de  Vhôtel  de  ISaast. 

Décembre  138i,  à  Mous. 

Ces  Ictircs  soûl  imprimées  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaul,    l.  Il,  p.   351, 

n'  DCXXIV.  rà 
Original,  sur  |iarcbetnin,  dont  le  sceau,  en  cire  verlc,  esl 

endommagé.  —  Archives  de  l'F'lat,  à  Mons  :  charlrier  de 
Sainir-Waudru,  litre  colé  Mons,  n'  50i*. 
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DCCCXXXIX. 

fiente,  faite  par  Morean  du  Postich,  chevalier,  à  Fastref  Catel,  bourgeois 
de  Mons,  de  rentes  et  cens  dus  sur  plusieurs  héritages,  en  cette  ville,  dont 
Fastret  et  Willon  de  le  Court,  sa  nièce,  auront  la  jouissance  viagère  et 
qui  retourneront  ensuite  audit  Moreau  ou  à  ses  héritiers. 

A  27  mai   lô85,  à  Mone. 

Cet  acte  se  termine  ainsi  :  «  A  cest  vendai^e,  désliirclemens,  aliirelemens  et  à  tout  chou 

»  que  ilcseure  est  dit  faire  et  passer  bien  el  à  loy,  fu  comme  maires  de  Icditte  ville 

»  de  Mons  :  Jchans  de  Cliippli,  et  se  y  furent  comme  eskicvin  :  Piénirs  de  Biermercng, 

•  Faslrcs  li  Hcrus,  Raouh  de  Brouselie  el  Jch.nns  dou  Parck.  Chc  fu  fait  bien  et  à  loy  à 

10  •  Mons,  en  le  maison  Colart  de  Gcmhliies  sur  le  Markict,  l'an  de  grasce  rail  trois  cens  IIIJ" 
»   et  cliieunck,  le  nuit  de  le  ïrenitcil  devant  noesne  ». 

Chirographe  original,  sur  parchemin,  déchiré  dans  le  baat. 

—  Archives  de  l'Ëlal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Wau- 
dru,  litre  colé  Mons,  n"  /J/. 

DCCCXL. 

15  Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  liavière  confère  à  Eléonore  de  Fon- 

taine, fille  du  seigneur  de  Sebourg,  la  prébende  de  chanoinesse  de  Sainte- 

fi'audru  vacante  par  la  mort  d'Alix  de  Gommegnies. 

1"  juin   138S,  à  La   Haye. 

Imprimées  dans  le  Carlvtaire  des  comles  de  Hainaut,  l.  II,  p.  381.   —   Eléonore  de  Fon- 
SO  tnine  fît  son  entrée  au  chapitre,  le  17  du  même  mois. 

Ori(;iual,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  tombé.  — 

Archives  de  l'Êlat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle- Waudru 
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DCCCXLI. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  confère  à  Catherine  de  Fon- 
taine, fille  du  seigneur  de  Sebounj,  la  prébende  de  chanoinesse  de  Sainte- 

fVaudru  vacante  par  le  mariage  de  Jeanne  d'Aisne. 
9  juillet  43b8,  à  Mons. 

Imprimées  dans  le  Curlulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  II,  p.  584,   —   La  rëception  de  5 

Catherine  de  Fontaine  par  le  cliapilre  de  Sdime-Waudru  eut  lieu  le  12  juillet  1385. 

Original,  sur  parchemin,  avec  sceau,  en  cire  verte.  — 

Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

DCCCXLM. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  confère  à  Hawide,  fille  de  lo 

Jean  de  Boeingaerde,  chevalier,  la  prébende  de  chanoinesse  de  Sainte- 

IVaudru  vacante  par  le  mariage  d'Elisabeth  de  Cologne. 
16  février   i386,  n.  st.,  à  La  Haye. 

Imprimées  dans  le  Curlulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  II,  p.  587.  —   Hawide  de  Boein- 
gaerde fut  reçue  au  chapitre,  le  16  juin  1386.  15 

Original,  sur  parchemiu,  avec  sceau,  en  cire  verte.  — 

Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle- Waudru. 

DCCCXLIII. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  confère  à  Garbrand  de 

Couster  la  prébende  de  chanoine  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  to 
de  Babon  de  Bavière. 

24  février  1387,  n.  st.,  à   La  Haye. 

Imprimées  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de.  Hainaut,  t.  II,  p.   599.  —  Garhrand  de 
Couster  fut  reçu  au  chapitre,  le  9  mars  15S7. 

Original,   sur    parchemin,    dont    le  sceau   est  «Milevé.    —   th 

Archives  de  l'Klat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru 



DE  SAIINTE-WAIIORI)  DE  MONS.  625 

DCCCXLIV. 

Cessvm,  faite  à  l'église  de  Sainte- fVaudru,  d'une  rente  de  quinze  sous 
tournois  sur  une  maison  située  à  Quaregnon,  pour  l'obit  de  Mathieu  de 
Trouille  et  de  sa  femme. 

6  juillet   1587,  à  Quarrgnon. 

8  Sachent  tout  cliil  qui  cest  escript  veroni  u  oronl,  que  Jakem.irs 

Thicbaus,  à  ce  jour  demorant  à  Mons,  a  congneut  qu'il  a  vendul  bien  et 
loialmenl  et  wcrpit  à  tousjours  perpétuelnient,  douquel  vendage  il  se  tint 
et  est  tenus  absols  et  à  bien  payés,  a  Jehan  de  ïroulle,  fil  iMahieu,  bour- 
gois  de  ledicle  ville  de  Mons,  xv  sols  tournois  de  cens  que  il  avoit  cascun 

1(1  an,  au  jour  saint  Kemy,  sur  toute  le  maison  et  yeslre  qui  fu  Jakemart 

le  Hclleur,  gisant  à  Quarignon,  assonc  le  ville,  ensi  qu'elle  se  contient 
entre  les  nu  bonnes,  depuis  le  ricu  jusques  au  pire  de  le  Bruière,  lequelle 
maison  Jchans  Mairiaux  acquist.  et  ussi  sur  u  pièces  de  terre  ahanaule  : 
se  tient  li  une  des  pièces  lu  quarlrons,  liquelle  est  gisant  desous  le  Bruière 

ih  et  li  autre  pièce,  qui  contient  demy  journel,  gist  viers  U;  Pionnier.  L'ire- 
lage  des  xv  sols  tournois  de  cens  dessusdis  à  prendre  cascun  an  hëritaule- 
ment  et  audit  terme  sur  ledicle  maison  et  pièces  de  terre,  lidis  Jakemars 
Thieubaus  reporta  en  le  main  Jehan  Camin,  à  ce  jour  avoet  à  Quarignon 

des  tenances  messire  Jakeme  le  Hérut  et  Jakemart  de  le  Tour,  et  s'en 
211  déshérita  bien  et  à  loi,  empoint,  en  temps  et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire, 

et  y  renoncha  soudissanment  et  nient  n'y  clama  ne  retint,  une  (ie,  autre  et 
tierche,  et  pour  reporter  en  le  main  Jehan  Huart  de  Quarignon  et  lui 
ahireter  bien  et  à  loi  comme  mambour,  pour  et  ou  non  del  église 

medamne    Sainte   Wadrut  de  Mons   goyr  et  possesser  comme  d'iretage 
ih  amortit  à  cause  del  obit  dou  dessusdit  Mahiu  et  se  femme  à  tousjours 

héritaulement.  Chou  fait,  li  devanldis  advoés,  qui  de  chou  avoit  plain 
pooir,  tantosl  là  endroit,  en  le  pièce  de  terre  et  par  le  gret  doudit  Jehan 
de  Troulle,  reporta  Tirctîige  des  xv  sols  tournois  de  cens  dessusdis  en  le 

main  doudit  Jehan  Huart  et  l'en  ahérita  bien  et  à  loi  conime  mambour, 
30  pour  et  ou  non  de  ledicte  église  medamme  Sainte  Wadrut  goyr  à  tous 
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jours  perpéluelment  si  que  devant  est  dit,  par  le  jugement  et  sieute  faite 
paisienle  des  hostes  et  tenaules  ci  desous  nommés,  qui  doudit  héritage  ont 
à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont,  sauf  tous  drois,  et  bien  en  furent  lidit 
signeur  servit  et  les  droitures  paiies.  A  cest  déshéritemenl,  ahérilemenl  et 
à  tout  ce  que  dit  est,  faire  et  passer  bien  et  à  loi  fu.  comme  advoés  à  5 
Quarignon  des  tenances  lesdis  signeurs  :  Jehan  Camins  devant  nommés, 
et  se  y  furent  comme  hoste  et  tenaule  :  Colars  Boinsvallés,  Jehans  Hassens, 
Thiebaus  de  Lierlut,  Henris  Billes  et  Jehans  Capes.  Ce  fu  fait  à  Quarignon, 

assés  près  dou  moustier,  l'an  de  grasce  mil  IH'^nii"  et  VU,  le  vje  jour 
de  fenaul.  i< 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Quare- 

gnon,  n»  38. 

DCCCXLV. 

Gui  de  Forne  et  Madeleine  Pitet  Dieu  fondent  un  obit  en  l'église  de  Sainte- 
fVaudru^  en  y  affectant  une  rente  de  vingt  sous  blancs  assignée  sur  un  m 
héritage  au  Quesnoy. 

i"  octobre  1587,  au  Quesnoy.  —  Record  du  44  novembre  1387. 

Sachent  tout  chil  qui  chest  escript  veront  u  oront,  que  Ghys  de  Vorne 
et  demisielle  Maigne  Pitet  Dieu,  se  femme,  sont  venut  et  apparut  en  le 

présence  dou  mayeur  et  eskevins  de  le  ville  dou  Caisnoit  chi  desous  *) 
nommeit,  et  ont,  de  leur  boines  frankes  volentés,  sans  contrainte  aucune, 
en  leur  boin  sens,  en  leur  plaines  vies,  en  tamps  et  en  lieu  que  faire  le 

pooient  et  que  poissanche  en  avoient,  par  le  grel,  accord  et  consen- 

tement l'un  del  autre,  emsamble  d'accort,  ordenet  et  laissiet  à  l'église 
medamme  Sainte  Waudrut  de  Mons  en  Haynnau  vint  sols  blans  de  rente  ss 

à  tousjours  perpéluelment,  pour  le  salut  de  leur  anmes.  par  manière  et 
condition  que  les  demisielles  de  Icdicte  église  medamme  Sainte  Waudrut 
de  Mons,  quiconques  le  soient  pour  le  tamps,  doyent  faire  un  obbit  en 

le  dessusditle   église,    une    fie    en    l'an,    c'est   assavoir  environ   le  jour 
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INostre  Damme  en  niy  aoust.  Se  doienl  prendre,  leveir  et  rochevoir  les 
vint  sauls  blans  de  rente  dessusdis  sus  le  hiretage  qui  fu  Gillehiert 
de  Braibant,  estant  ledit  hiretage  en  le  rue  qui  fu  Piërart  dou  Gliart, 
tenant  à  un  lés  al  hiretage  Jehan  Wisque  et  al  autre  lés  il  fait  touket 

5  devant  le  graigne  Jakemarl  dou  Mouton,  auquel  hiretage  a  pluiseurs 

manoirs,  tous  d'une  lenurc.  Et  s'il  advenoit  en  lamps  advenir  que  li 
porteres  de  chest  chirogiaffe  ne  peuwist  prendre  sur  l'un  des  manoirs  les 
vint  sols  hians,  se  les  poroit  il  prendre  sur  lequel  qu'il  voroit  des  autres, 
tant  que  li  vint  sols  blans  seroienl  payet  tous  les  ans,  à  tousjours  perpé- 

10  tuelment,  à  payer  lez  vint  sols  blans  dessus  nommés  à  trois  payemens  en 

l'an,  ensi  c'on  paye  rentes  de  maison  communément  en  le  ville  dou 

Kaisnoit,  c'est  assavoir  :  au  jour  dou  INoël,  au  jour  de  Pasques  et  au  jour  de 
le  iNativitet  saint  Jehan  Baptiste,  à  cascun  payenienl  le  tierche  partie  de  le 
rente  dessus  nommée,  dont  li  premiers  payemens  de  leditle  rente  e>kéra  à 

1»  payer  au  jour  dou  Moël  qui  sera  en  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  quatre  vins 
et  siept,  et  ensi  as  termes  dessus  nommez.  Et  doit  on  commenchier  à  faire 

ledit  obbit  environ  le  JNostre  Damme  en  my  aoust  qui  sera  en  l'an  de 
grasce  mil  trois  cens  quatre  vins  et  wyt  pour  le  première  année,  pour  le 
sallut  des  aimies  les  dessus  nommeis  Ghys  de  Vorne  et  demiselle  Maigoe, 

10  se  femme,  et  ensi  d'an  en  an  à  tousjours  perpéluelment  :  desquels  vint 
sols  blans  de  rente  dessus  nommeis  li  dessus  nommet  Ghis  de  Vorne  et 

demiselle  Maigne  Pitet  Dieu,  se  femme,  en  sont  déshiretet  nuwement  bien 

et  à  loy  une  fie,  autre  et  tierche,  as  us  et  as  coustumes  que  on  s'en 
déshirete  en  le  ville  don  Kaisnoit,  sauf  les  drois  de  tous  chiaus  qui  les  y 

2b  ont,  ne  riens  il  n'y  eut  retenut  pour  yaux  ne  pour  leur  hoirs,  mais  à  nul 

jour,  et  l'ont  raportel  en  le  main  de  Jehan  Moissarl,  à  ce  jour  mayeur  de 
le  franque  ville  dou  Kaisnoit,  comme  en  main  de  signeur.  et  par  devant 
les  eskevins  chi  dessous  nommés,  et  pour  ahireler  Jehan  Biertrant, 

bourghois    de    Mons.     pour    et    ou    nom     de    le    dessus    dicte    église 
50  medamme  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  et  pour  goyr  et  possesser  des  vint 

sols  blans  de  rente,  cascun  an,  à  tousjours,  sans  nul  contredit,  parmy  les 
conditions  dessus  nommées.  Liquels  Jehans  Bierlrans.  dessus  nommés,  en 
fu  ahireleis  bien  et  à  loy  une  fie.  autre  et  tierche,  as  us  et  as  coustumes 

c'on  ahirete  en  le  ville  dou  Kaisnoit,  sauf  lez  drois  tous  chiaus  qui  les  y 
38  ont.  Et  bien  fu  grés  et  volentés  au  dessus  nommet  Ghis  de  Vorne,  le 

Tome  II.  79 
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gréanche  que  demiselle  Maigne  Pilet  Dieu,  se  femme,  en  fist.  Encores  esl 
assavoir  que  là  ù  lidis  Jehans  Bierlrans  ne  poroil  kachier  le  rente  dessus 

nommée  au  jour  des  payemens  pour  et  ou  non  de  ledille  église 
mcdamme  Sainfe  Waudrul.  de  Mons.  et  que  il  alasl  de  vie  à  trespasse- 

n-cnt.  li  porleres  de  cesl  chirograiïe.  quiconques  le  soit  pour  le  tamps^  5 
pora  kachier  le  rente  dessusditte.  pour  ledille  église.  El  esl  assavoir  que 

haus  el  nobles  prinches.  mons?'  le  duck  Aubert,  qui  pour  le  tamps  regnoil, 
donna  as  dessus  nommés  Ghis  de  Vorne  el  demiselle  Maigne.  se  femme, 
plain  pooir  el  auclorilet  de  laissier  et  ordener  les  vint  sols  blans  de  renie 

dessus  nommés  al  église  medamme  Sainte  Waudrul.  de  Mons.  si  qu'il  lo 
appert  par  une  lellre  seellée  de  sen  seyel,  qui  de  chou  fait  mention, 

liquelle  lettre  esl  en  le  warde  dou  mayeur  et  eskevins,  en  l'escring  de 
ledille  ville  dou  Kaisnoit.  A  cest  don.  déshirelanche  et  ahiretanche  faire 
fu.  comme  maires  de  le  franke  ville  don  Kaisnoit.  li  dessus  nommés 

Jehans  Moissars.  et  comme  eskevin  :  Lolars  Koquiaus.  Jehans  >iokars  dis  is 
le  Claweleres.  Cillez  li  Carions  et  Jehans  Grisiauls.  qui  par  nom  de 

eskevin  et  de  tiesmoing  y  furent  appiellez.  (^he  fu  fait  en  l'an  de  grasce 

mil  trois  cens  quatre  vins  el  siepl.  le  premier  jour  dou  mois  d'octembre. en  le  >ille  dou  Caisnoit.  à  I  oslel  à  TEskiekier. 

Chir<^rapbe  original,  sur  parchemin.  —  .\rchives  de  l'Kuu,   iO 
i  Mons  :  cbarlrier  de  Sainte- Waudra,  lilre  colé  Quesnoy, 
«•  3. 

On  a  écrit  sur  le  dos  :  «  Sachent  tout  chil  qui  cest  escripl  verront  u 
oront  que,  par  clameur  faite  de  Piérart  de  le  Halle,  comme  porteras  de  le 

ayuwe,  el  au  coniuremenl  Jehan  Muissarl.  à  che  jour  mayeur  de  le  franke  *& 
ville  dou  Quesnoil,  Lolars  Kokiauls.  Jehans  .Nokars  dit  li  Clawetieres, 
Cilles  li  Carions  et  Jehans  Grisiauls  onl  recordel  et  porleil  tiesmoing 

pour  yauls,  et  disent  par  leur  sairemens  qu'il  furent  tout  quatre  en  lieu  el 

en  pièche  de  tiere  appielleit  par  non  d'eskievin  et  de  tiesmoing  là  ou  loul 
li  couvent  qui  sont  conlenut  al  aultre  leis  ou  blanck  de  ce  parkemin  w 
furent  fait  el  deviseit  de  point  en  point.  A  che  recort  oïr  fu.  comme  maires 
de  le  franke  ville  dou  Quesnoil,  li  dessus  nommeis  Jehans  Muissars,  el 
comme  eskievin  :  Jehans  Mansars,  Piérars  li  Bues.  Jakes  li  Monnoyer  el 

Jehans  Nokars  dit   le  Clauweteur.  comme  rappielleis  avoecq  ses   com- 
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pengnons  qui  par  non  de  eskievin  el  de  liesnioing  furent  appîclleis.  Che 

fu  fait  en  l'an  de  gra-'-ce  mil  Irois  cens  quatre  vins  et  siept.  quatorze  jours ou  mois  de  novembre  ». 

DCCCXLVI. 

Testament  de  Marguerite  d'Àtivaing,  chanoinesse  de  Sainte- ff^ au  dru. 

5  3  octobre  1387,  à  Mens. 

E\  nom  (lou  Père,  dou  Fil  el  dou  Saint  Kspir,  amen.  Jou  Maigherile 

d'Anvaing,  canoiiiesse  del  éi;lise  medarne  Sainte  W  aldrud  de  Mous,  de  le 
dyocèse  de  Cambray,  ramembrans  par  le  tesmoing  de  le  divine  escriplure 

qu'il  n'est  plus  certaine  cose  comme  de  morir,  ne  cose  mains  certaine 
10  comme  li  iieure,  si  est  loys  générais,  ordenance  de  Dieu  et  conditions  de 

nature  que  tous  convient  niorir,  et  qui  ne  fait  quand  il  poet  loy  n'a  de 
faire  quand  il  voell.  Pour  ytanl  iou,  meute  de  Dieu  et  de  conscience,  en 

men  boin  sens,  boine  mémore  et  entendement,  pour  le  salut  de  men  âme, 
facii  devise  et  ordenne  men  testament,  darraine  volenté  et  ordenance  en 

1»  cest  présent  escripl.  lequeil  testament  ie  voeil  qu'il  vaille  comme  testamens, 

darraine  volentés  u  codicilles  au  mieuls  qu'il  poet  u  pora  valoir  de  cous- 

lume  u  de  droit,  est  assavoir  de  tous  les  biens  que  Dieus  m'a  preslés  en 

ceste  mortel  vie,  en  le  manière  que  clii  apriès  s'ensuit.  Premièrement,  jou, 
en  le  créance  et  confession  de  le  sainte  foy  chrestienne.  voullans  persévérer 

io  et  demorer,  comme  Ijoine  fille  de  sainte  Kglise  à  vie  et  à  mort,  recom- 

mancli  Tàine  de  mi  à  men  douich  créateur  Jhe^u  Cliri.st,  à  cuy  y  mage  elle 

est  créée  et  par  cuy  sang  recréée.  Se  li  prie  que,  par  se  miséricorde,  il  li 

plaise  à  appeller  en  se  sainte  vision,  i^lore  et  compagnie.  Si  rencli  men 

corps  à  le  terre  dont  >enus  est,  pour  acomplir  le  deubt  de  nature.  Si  prie 

2s  et  requierch  que  cliils  miens  coips  soit  ensevelis  et  enterrés  en  ledicte 

église  njedame  Sainte  Waldrud,  en  tel  lieu  ù  ie  aray  grasce  de  jésir,  se  il 

est  ensi  que  îSostres  Sires  me  voeille  prester  sens  à  le  mort  de  nommer  le 

lieu,  et  prie  à  nos  demiselles  affectueusement  que  elles  le  me  voeillent 
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ollryer  et   accorder.   En  apriès  ie  devise,  voel   et   ordonne   que   loul  li 
coust,  frait  de  mes  exeques  et  de  mes  debtes  et  mi  tort  fait,  se  il  y  sont 

par  devant  mes  exécuteurs  souffîssanment  prouvet,  soyent  payet  entière- 

ment et  rendut  de  jiies  plus  apparans  biens,  //ew,  ie  voeil  que  on  n'atenj^e 
depuis  me  Irespas,  de  men  service  à  faire,  que  quatre  jours.  Ifem^  ie  voeil    » 
que   mi   exèque  soient  fait  selonc  le  discrétion  de  mes  exécuteurs  clii 
desoubs  nommés,  ne  trop  ne  pau,  et  voeil  que  à  mesdicles  exèques  soyent 

troy  drap  d'or,  se  on  les  pooit  avoir  pour  sissanle  florins,  et  se  on  ne 
les  poet  avoir,  ie  voeil   que  on  doinst  al  église  sissanle  livres,  monoie 

coursable,  pour  faire  une  cappe  de  veluyel  et  pour  parfaire  les  aourne-  lo 
mens  qui  y  fallent,  et  là  parmi  on  devera  livrer  à  mes  exèques  draps  et 

bouglierans  tels  qu'il  appertenra,  et  voeil  que  les  sissante  libvres  susdictes 
ne  soyent  mies  mises  ne  délivrées  es  mains  dou  receveur  del  église,  ains 
voeil  que  ce  soit  fait  et  accatet  par  les  mains  de  mes  exécuteurs,  et  se  il  ne 

les  poenl  si  tost  trouver,  que  on  mete  ledit  argent  en  le  Irésoric  jusques  à  •» 
tant  que  nos  demiselles  aront  conseil  de  parfaire  les  aultres.  lient,  ie  lay  et 
ordonne  cent  livres,  monoie  coursable,  pour  faire  célébrer  messes  et  com 
menchier  tantost  après  men   déchès,  soit  que  ie  aye  argent  seck  u  non 

ayc,  et  soient  lesdicles  cent  libvres  distribuées  par  le  manière  que  clii 

après  s'ensuit.  Premiers,  jou  ordonne  quinse  libvres  as  frères  meneurs  de  ̂o 
Mons.  Item,  as  frères  meneurs  à  Tournay.  quinse  libvres.  Item,  as  augus- 
tins  à  Tournay,  sept  libvres.  Item,  as  preecheurs  de  Valencliicnnes,  quinse 

libvres.  Ilem,  as  frères  meneurs  d'icelli  ville,  diis  libvres.  Item,  as  frères 
dou  Carme  de  celledicte  ville,  diis  libvres   Item,  as  augustins  de  Enghien, 

sept  libvres.  Item,  as  Escoliers  à  Mons,  wit  libvres.  Item,  à  tous  les  preslres  35 

qui  célébrer  voiront  pour  l'âme  de  mi,  dou  jour  de  men  Irespas  jusques 
au  jour  de  mes  exèques,  soient  distribuées  Irese  libvres  à  ie  ordenance  de 

mes  exécuteurs  chi  après  nommés.  Item,  lay  iou  et  ordonne  de  rente  per- 
péluele,  pour  men  obit,  sissante  sols,  vint  pour  les  vigilles,  vint  pour  les 
commendasses  et  les  aultres  vint  pour  le  messe.  Item,  lay  iou  et  ordonne  50 
de  renie  annuelc  as  colidianes  de  ledicle  église  medame  Sainte  Waldrud, 
vint  sols.  Ilem,  de  rente  perpéluele  as  cappellains  de  ceiii  église,  ossi  bien 
à  non  renies  que  as  rentes,  qui  diront  messe  en  celli  église  le  jour  de  men 
obit,  vint  sols.    Item,  as  povres  escoliers  de  le  escole  de  Mons,  pour  pain 
estre  distribués  le  jour  de  mendit  obit  de  rente  cascun  an.  chiunc  sols.  35 
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Item,  pour  otel  faire  as  povrcs  qui  seront  en  l'église  cedit  jour  de  men 
obit,  chiunch  sols  de  rente  cascun  an.  Item,  pour  encenser,  deus  sols 

Item,  as  clers,  pour  sonner  l'obil,  deux  sols.  Item,  au  prestre  qui  dira  le 
messe  del  obit,  douse  deniers,  //em,  au  distributeur  douse  deniers.  Item, 

8  au  prestre  qui  dira  le  grand  messe  ce  jour,  pour  avoir  une  collecte,  douse 
deniers.  Item,  au  dyakene  et  soubdyakene,  à  cascun  sys  deniers.  Item,  à 
le  feme  dou  dortoir,  douse  deniers.  Item,  à  le  waite  douse  deniers.  Item, 
lay  iou  et  ordonne,  pour  un  obit  en  le  église  de  Saint  Germain  de  Mons, 

dys  sols  de  rente  u  douse  libvres  pour  celui  acquerre.  Item,  al  église  de 
io  Canlimpret  de  celli  ville,  pour  otel,  dys  sols  u  douse  libvres.  Item,  à  le 

cappellenie  d'Anvaing,  de  rente  cascun  an,  dys  sols  u  douse  libvres  pour 
ciiiauls  acquerre.  Item,  al  hospital  de  (Jantimpret,  en  argent  seck,  sissante 
sols  tournois.  Item,  en  ce  lieu,  une  cuelle,  une  paire  de  linchuels  et  un 
couvretoir.  Item,  pour  donner  as  povres  béghines  de  Canlimpreit  dedens 

i.)  le  court,  trente  sols  tournois.  Item,  as  povres  soers  quatre  libvres.  Item, 
as  béghines  dehors  Cantimpreit,  pour  départir  à  cascun  couvent,  trente 
sols  tournois.  Item,  as  frères  meneurs  de  iMons,  pour  faire  men  service, 
quarante  sols.  Item,  as  Escoliers,  pour  otel,  quarante  sols.  Item,  à  Saint 
Germain,  pour  otel,  trente  sols.  Item,  en  Cantimpreit,  pour  otel,  vint  sols. 

20  Item,  à  Ëspinleu,  pour  otel,  chinquanle  sols.  Item,  à  Bethléem  ',  pour  otel, 
quatre  libvres.  Item,  al  Olive  *,  trente  sols.  Item,  à  le  Turre  ',  trente  sols. 
Item,  au  bachin  pour  les  povres  charlriers.  cent  sols.  Itetn,  à  le  feme  dou 
dortoir,  vint  sols.  Item,  au  grand  clerc,  vint  sols.  Ilern,  au  menre  clerc, 

dys  sols.  Item,  à  le  waite,  dys  sols.  Item,  à  celui  qui  m'aministem    mes 
25  darruins  sacremens,  vint  sols.  Item,  au  clerc,  chiunch  sols.  Item,  à  Colard 

le  messagier,  se  il  est  en  le  ofîice  au  jour  de  men  trespas,  vint  sols,  et  se 
uns  aultres  y  est,  dys  sols.  Item,  à  demiselle  Gertrud  de  Hoves,  un  pot 

d'argent  le  plus  grand,  et  à  demiselle  iMarie,  se  sœr,  Tautre  pot  d'argenJ. 
Item,  à  messire  Jehan  de  Hierkelinnes,  un  hanap  de  march  u  sys  frans 

50  franchois.  Item,  à  Piérart  de  Bermeraing,  un  hanap  de  marc  u  sys  frans 
franchois.  Item,  à  Balduin,  sen  (il,  un  hanap  de  march  u  sys  frans 
franchois.  Et  pour  tout  chou  faire  et  acomplir  que  en  cest  présent  mien 

'  L'abbaye  do  Bélian. 

*  L'abbaye  de  l'Olive. 

35   '  L'abbaye  de  la  Thure. 
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testament  est  deviset  u  en  une  cédule  u  pluiseurs  se  adikies  y  estoient 
seroit  conlenut,  je  prench,  nomme  et  eslis  à  exécuteresses  et  exécuteurs  et 

connnissaires  de  boine  foy  mes  cliières  et  amées  concanoniesses  et  com- 

pagnes, demiselles  Gei  Irud  et  Marie  de  Hoves,  sœrs,  messire  Jelian  de  Hier- 
kelinnes,  prestre,  Piérart  de  Bermeraing  et  Balduin,  sen  fil,  deseure  a 
nommés,  asquels  ie  supplie  humlemenl  que,  pour  Dieu  souverainement, 

pour  carîté  et  ossi  pour  l'amour  de  mi,  le  fais  et  cure  de  cest  mien  pré- 
sent testament  et  cédule,  se  mise  y  est,  voeillent  emprendre  si  avant  que 

mi  bien  se  poront  estendre,  exécuter,  lever,  vendre  et  aliéner  après  men 
décès,  mes  debtes  recachier,  recevoir  et  quitter,  et  tant  généralment  lo 

comme  espécialment  de  tout  chou  faire  que  vray  exécuteur  et  commis- 
saire de  boine  foy  poent  u  doient  faire,  et  que  ie  meismes  faire  poroie  se 

en  vie  présentement  y  estoie.  Et  se  il  advenoit  que  aucun  de  mes  exécu- 
teresses u  exécuteurs  aloit  de  vie  à  trespassement,  mes  besognes  et  exécu- 

tion nient  parfaites,  je  voeil  et  ordonne  que  li  vivant  puissent  prendre  et  i» 
eslire  avoec  yauls  à  leur  discrétion  un  coadiuteur,  se  il  leur  plaist  toutes 

fois,  quantes  fois  li  cas  si  offeroit.  liquels  u  queil  ait  u  ayent  tele  aucto- 
ritet  et  poissance  en  toutes  mes  besognes  comme  chil  qui  trespasseit 
seroient.  Ilem,  voeil  iou  et  ordonne  que  li  exécutions  de  cest  mien  présent 
testament  soit  faite,  traitie  et  procurée  et  dou  tout  acomplie  par  mes  «o 
exécuteresses  et  exécuteurs  devant  nommés,  à  mes  propres  coust,  frais  et 

despens,  de  lequelle  exécution,  coust,  frais  et  despens  je  ne  voeil  que 
midit  exécuteur  en  faceut  compte  à  queicunque  créature.  Car  tous  mesdis 
biens  et  exécution  ie  mech  frankement  en  leur  volenté,  sans  avoir  reward, 

jugement  u  consirainte  de  homme  mortel,  mais  tant  seulement  à  leur  i^ 
boine  et  juste  conscience.  Item,  voeil  ie,  devise  et  ordonne  que,  se  à  ceslui 

mien  testament  afiikoie  aucune  cédule  u  codicille,  une  u  pluiseurs.  saiel- 
lée  de  men  sayel  u  signée  de  signe  de  notaire  publike,  que  tout  chou 

qui  dedens  sera  contenut  ait  otel  virtut  et  valeur  que  s'il  estoit  escript 
ou  corps  de  cestui  mien  testament.  Et  se  en  cestui  mien  présent  testa-  so 
ment  u  cédule,  se  adikie  y  estoit,  avoit  aucunes  obscurlés.  doubtances  u 
diviers  entendemens,  je  voeil  que  midit  exécuteresses  et  exécuteres,  et  non 
uullres.  les  puissent  déclarer  et  interpréter  ̂ i  corn  boin  leur  samblera,  et 
vaille  leur  déclarations  sans  auctoritet  de  queicunque  aullre  persone  u 
juge,  kïi  retiench  plain  pooir  et  entier  de  cestui  mien  présent  testament  35 
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acroisire  et  amcnrir,  anuller,  muer  u  corrigier  en  tout  u  en  partie,  une 
fois  u  pluiseurs,  tant  et  si  longhement  que  messires  me  consentira  demorer 
en  ceste  niortele  vie.  //em,  voeil  iou  et  ordonne  que,  si  niidil  bien  ne 
sutïisscnt  ai  aconiplisscment  de  cest  mien  présent  testament  u  céduie, 

5  se  adikie  y  estoil,  niidit  exécuteresses  et  exccuteres  poent  retrenchier 
des  portions  des  lais,  ensi  que  mieuls  leur  samblera  expédyer.  Et  se 
lidit  bien  sourrnontent  mes  devandictes  ordenances,  chiauis  mech  et  relen- 

qnis  es  mains  de  mesdis  exécuteresses  et  exécuteurs  pour  donner  et  distri- 
buer à  lieus  besoii];neus,  à   povres  et  à   persones  misérables,  cnsi  que  à 

10  yauls  samblera  esire  boin,  pour  le  salut  de  men  âme.  Si  prie  encore  et 
requierch  amiablement  à  mes  susdis  exécuteresses  et  exécuteurs  que,  en 

signe  qu'il  aient  le  fais  et  cure  de  medicte  exécution  en  yauls  empris,  il 
voeillent  mettre  leur  savais  à  cest  mien  présent  testament  avoec  le  mien 

que  mis  y  ay,  et  requierch  ossi  à  discret  honime  messire  Willaume  d'As- 
15  noit,  preslre,  notaire  publike,  à  chou  présent,  par  mi  appellet.  que  des 

coses  susdictes  me  fâche  instrument  publike,  et  en  tesmoip;nage  de  véritet, 
y  mèche  se  subscription  et  signe  acoustumet.  Ches  coses  furent  faites  en  le 
maison  de  ledicte  teslalercsse,  en  Tan  Nostre  Signeur  mil  trois  cens  witante 
sept,  le  indiction  unsime,  le  tierch  jour  dou  mois  de  octembre.  Présens  à 

20  che  :  Hanin  Bosleduch,  Hanin  le  Juys,  clers,  tesmoins  à  che  hukiés  et 

espécialment  appelles. 

S.   VVlLLELMI  d'AsNOIT. 

Et  jon  Willaumos  d'AsHoil,  de  Mous  en  llaynnuu,  de  le  dyoccsc  de  Caml)ray,  par  aucloritcl 
aposloliko  et  impérial,  notaires  pulilikcs,  al  ordcnancc  dou  testament  noble  demisclle 

85  medemiselic  Marglieritc  d'Anvning  deseurc  nommée,  et  as  coses  susdutcs  par  li  dilles  et 
déclarées  avoec  les  tesmoins  deseurc  escrips  fui  présens,  liukiés  et  appelles  à  le  requesie  et 

rommandement  de  medicte  dcmisellc,  ay  cest  présent  instrument  de  me  propre  main  escripl 

et  mis  men  signe  acousiumcit,  en  tesmoignage  de  toutes  les  coses  dcvantdiclcs. 

Original,  sur  parchemin,  qui  élail  muni  de  six  sceaux  dont 
30  il  ne  reste  que  des  fra^nicnls,  en  cire  brune,  du  premier 

el  du  sixième  '.  —  .Vrchivcs  de  l'Élal,  à  Mons  :  chapitre 
de  Sainte-Waudru,  recueil  de  testaments,  litre  coté  Mons, no  1000. 

'  Le  premier  est  le  sceau  de  Marguerite  d'Anvaing.  Le  sixième  est  celui  de  Baudouin  de  Berme- 
35  raing;  il  porte  un  ccu  à  trois  rencontres  de  bœuf. 
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DCCCXLVIl. 

/Icle  de  la  réception  d'Elisabeth  de  Pouleghesl  au  canotncat  du  chapitre 
de  Sainte' H^audru  vacant  par  la  mort  de  Marguerite  d'Anvainij. 

2ô  décembre  1387. 

Anno  Domini  M"  CGC"  ocluagesimo  seplimo,  xxiu^  die  mensis  decembris, 
presentibus  dumicellabus  Boulant,  ambabiis  sororibus  de  Gravia,  Mastain,  s 
Lanais,  Blehem,  Casleller,  ambabus  sororibus  de  Hoves,  Lalain.  Bialriu  et 

quampluribus  aliis  capilulum  facientibus,  Elizabet  de  Poulegaest,  Camera- 
censis  diocesis,  recepla  fuit  ad  canonicalum  et  prebendam  ecclesie  beale 
Waldedrudis  vacantes  per  obituni  domicelle  iMargherite  de  Avaing,  cum 

solennitatibus  consuelis  adhiberi,  presentibus  domino  Nicholao  de  Fon-  lo 

tanis,  domino  Jacobo  de  Tornaco,  canonicis,  domino  Jolianne  d  Ërkeh'nes, 
Johanne  de  Parco,  ballivo.  Petro  de  Bermereng,  Johanne  d'Audenarde, 
Willermo  Aubri,  Willermo  de  le  Joie,  clerico  capituli,  et  quampluribus 
aliis  testibus. 

A  ce  jour  se  obliga  Quintins  de  Frasne  par  le  foid  jusques  à  le  somme  15 

de  iJ"  frans  de  France  à  délivrer  l'église  de  tous  empeschemens  que  à  le 
cause  de  le  réception  leditte  Lisebete  poroient  venir,  etc.,  Jehan  le  ballius 
et  Willaume  de  le  Joie.  Fait,  etc. 

Registre  »ux  actes  de  réception   du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  i36(V1680,  fol.  9.  —  Archives  de  PElal,  à  40 
Mons. 

DCCCXLVm. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  confère  à  Bauduin  Gargate 

la  prébende  de  chanoine  de  Sainte- tf^'audru  vacante  par  la  résignation 
de  Guillaume  de  Donstienne. 

6  janvier  1388,  n.  st.,  à  La  Haye.  3S 

Imprimées  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  II,  p.  407.  —  Bauduin  Gargale 
fut  reçu  au  chapitre,  le  20  janvier  1588,  n.  st. 

Original,  sur  parclieinin,  dont  le  sceau  ost  toml>é.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mous  :  foods  du  chapiiro  de  Sainte- Waudru. 
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DCCCXLIX. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Havière  confère  à  Renier  Malevier  la 

prébende  de  chanoine  de  Sainte-frnudni  vacante  par  la  résignation 
de  T hier  ri  Rayez. 

3  mai   1588,   à   La  Haye. 

8       Imprimées  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainauly  t.  II,  p.  411.  —  La  rdceplion  de 
Renier  Mnlovier  eut  lieu  au  chapitre,  par  prociiraiion,  le  16  mai  1388. 

Original,  sur  parchemin,  avec  sceau,  en  cire  verte.  —  Archives 

(le  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudru. 

DCCCL. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  confère  à  Marguerite,  fille  de 
10      iMcolas  de  Horssèle,  chevalier,  receveur  de   Zélande,  la  prébende  du 

chapitre  de  Sainte- ff^audru  vacante  par  la  résignation  de  Marguerite 
d'Arnemude. 

24  août   1389,  à  La  Haye. 

Imprimées  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Ilainuut,  t.  II,  p.  439.  —  La  réception  de 

IS  Margiieiilc  de  Borssclc  au  chapitre  de  Sainle-Waudru  se  fit  le  12  juillet  1390. 

Orij,'inal,  sur  parchemin,   sceau    tombé.   —    Archives  de 

l'Klal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

DCCCLi. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  liarière  confère  à  Rasse  de  Gavre  la 

prébende  de  chanoine  deSainte-ff  audru  vacante  par  la  mort  de  Clais  de 
20      Spighenaisse,  bâtard  de  Gaesbeek. 

3  novembre   1389,  à  Mons. 

Impriujccs  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut,  l.  Il,  p.  4t7.  —  Rasse  de  Gavre  fut 
reçu  au  chapitre,  le  7  novemhre  1589. 

Original,  sur  parchemin,  avec  rragmenls  de  sceau,  en  cire 

25  verte.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de 
Sainte-Waudru. 

Tome  II.  80 
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DCCCLII. 

fiente,  faite  au  chapitre  de  Sainte  fi^andru  par  Clans  de  le  Borre,  demeu- 

rant à  Herflelinghen,  d'une  rente  de  sept  muids  de  blé  qui  est  assignée  sur 
des  héritages  situés  à  Castre. 

16  novembre  1589,  à  Castre. 

Cet  acte,  passe  devant  le  ninire  et  les  ëchevins  de  Castre,  est  ainsi  date  :  t  Chc  fu  fait  5 

»   bien  et  à  loy  à  Caustres,  en  le  maison  Piètre  le  Burglie,  l'an  de  grasce  mil  trois  cens 
>   quatre  vins  et  nuef,  le  sczisme  jour  dou  mois  de  novembre  >. 

Original,  sur  parclierain,  auquel  append,  par  une  double 

queue  de  même,  un  sceau,  en  cire  verle  '.  —  Archives  de 
l'Ëiat,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru,  ti(re  coté  10 
Castres,  n"  38. 

DCCCLIII. 

Albert,  duc  de  Bavière,  comte  de  Hainaut,  etc.,  confirme  les  privilèges 

et  libertés  de  l'église  et  du  chapitre  de  Sainte- l^audru. 

26  décembre  1389,  à   La  Haye. 

Albertus,  Dei  gratia,  dux  Bavarie,  cornes  palatinus  Reny,  cornes  ts 
Hanonie,  Hollandie,  Zeellandie  et  dominus  Frizie,  abbas  secuiaris, 

palronus  et  niaior  advocalus  eccle.sie  béate  W  aldetrudis  >lon(ensis.  Notum 
fieri  volumus  uni\ersis  présentes  litteras  inspecluris,  qiiod  nos  plena  et 
conpetenti  delibeiatione  prehabita  ad  de.clarationeni  et  corroborationeni 

jurium,  bonorum,  possessionum  et  carlarum  seii  litterarum  et  privile-  io 
giorun»  noslie  Montensis  ecclesie,  tant  a  nobis  quam  a  predecessoribus 

iiostris  comitibus  Hanonie  eideni  ecclesie  et  eius  venerabili  capilulo  con- 

'   Ce  sceau  est  décrit  à  la  page  316,  note  1. 
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cessorum,  ipsa  jura,  bona,  possessiones,  carias  et  iitteras  seu  previlegia  et 

iiberlales,  ex  cerla  scienlia,  laudanius,  ap|)robamus  el  eliam  confinnainus  : 

volentes  ea  inviolabiliter  et  integraliler  observari.  VA  ad  eorum  observa- 
tionem  el  conira  non  venire,  nos  el  successores  uosiros  comités  Hanonie 

5  eificaciler  oblii^anius  volentes  presentem  conlinnationein  nostram 

eiindem  effeclum  babere  sicul  baberet  si  onmia  et  singula  predicta  essent 

in  presentibus  b'tleris  noininalim  el  spccialiter  declarala.  In  ciiius  testitno- 
nium,  nos  conies,  patronus,  abbas  el  advocalus  predictus  sigillum  nosirum 

presentibus    btteris    duximus    apponendum.    Datum    Hage  in    Hoilandia, 

lu  anno  Domini  niiiiesimo  Irecenlesimo  ocluagesimo  nono,  die  vicesima 
scxta  niensis  decembris. 

Jiissu  domini  ducis,  S.  bv  Coffris. 

per  dominos  IMiilb'ppum  de  Wassenaire, 
borgravium  de  Leyde,  Theodoricum 

1K  Voppuins,  decanum  Hagensem.  et 

(iuillermum  Gberbrandi,  preposilum 

ecclesiarum  Monlensium; 

J    Cambiers. 

Original,  sur   parchemin,  dont  le  sceau  esl  détruit.    — 

2U  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru, 
liirc  colé  Mons,  n"  797. 

DCCCLiV. 

Albert,  duc  de  liavière,  comte  de  Uainaut,  etc.,  mande  au  bailli  de  Hainuut, 

au  prévôt  de  Mons  et  à  ses  autres  officiers  et  sergents,  de  faille  arrêt  sur 
les  corps  et  sur  les  biens  des  paroissiens  défunts  de  Véijlise  de  Sainte- 

if>      J^audru,  dont  les  funérailles  n'auront  pas  été  célébrées  dans  celle  ci. 

26  dticcmbrc   lôSi),  à   La   Haye. 

Dus  Aubiers  de  Bayvière,  par  le  grasce  Dieu,  conies  palatins  dou  Kin  el 
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contes  de  Haynnau,  de  Hollande,  de  Zellandeel  sires  de  Frize,  abbés  sécu- 
lers.  pairons  cl  grans  avoeis  del  église  medame  Sainte  Waldrud  de  Wons 
en  Haynnau,  salut  et  congnissancc  de  vérité,  que,  comme  li  libertés  de 
noditle  église  soit  telle  que  de  tous  nobles,  religieus,  clers,  afforains  et 

trespassans  qui  en  noditte  ville  de  Mons  vont  de  vie  à  trespassement,  les  5 
obsocques  princhipauls  de  tels  se  doivechent  faire  en  noditte  église  et  les 
fulnérauls  en  appierliengnent  à  ledilte  église  medame  Sainte  Waldrud; 
sachent  tout  que  nous,  qui  sommes  tenus  de  leditte  église  warder  en  ses 

libertés,  frankises,  possessions  et  anchiennes  couslumes,  ensi  que  no  pré- 
dicesseur  ont  fait,  mandons  et  commandons  à  no  baillieu  de  Haynnau,  no  10 

piouvostde  Wons  u  aultres  quelconques  noslres  olliscyers  et  siergans,  que, 

d'ores  en  avant  à  tousiours,  toutes  fois  que  li  cas  si  offera,  se  requis  en  sont 
des  piersonnes  de  leditte  église  u  de  leur  gens,  il  mechent  en  ariest  les 

corps  des  trespassés  ensi,  et  les  biens  d'iauls  demorans  en  saizine  tant  que 
fait  aient  greit,  u  personne  de  par  yauls,  des  princhipauls  siervices  et  13 
funérauls  appiertenans  à  noditte  église,  si  que  dit  est  deseure.  sans  autre 
mandement  ne  commandement  atendre  de  nous:  car  ensi  le  volons.  Par  le 

liosmoing  de  ces  lettres,  scellées  de  nostre  seel.  Faites  étalonnées  à  le  Haie 

en  Hollande,  l'an  de  grasce  Nostre  Signeur  mil  trois  cens  quatre  vins  noef, 
le  vint  sysisme  iourdou  mois  de  décembre.  Tio 

Dou  command  monsigneur  le  duc, 

présens  de  sen  conseil  :  mons^'  Phillippe  S.  des  Coffres. 
de  VVassenaire,  borgrave  de  Leyde, 

le  doyen  de  le  Haye  et  le  prévosl  des  églises 
de  JMons  en  Haynnau;  «3 

J.  Cambiers. 

Original,  bur  parchemin,  auquel  append  un  sceau  armorie 

avec  conire-scel,  en  cire  varie.  —  Archives  de  l'Elai,  à 
Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  litre  colé  Mons, 
7»"  S9J.  30 
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DCCCLV. 

Lettres  par  lesqucUea  le  duc  Albert  de  liamère  confère  à  Marie  de  Fille 

la  prébende  de  chanoinesse  de  Sciinte-ff^audru  vacante  par  la  mort  de 

Jeanne  d'Ascq. 
ÔO  janvier  lôHO,  n.  st.,  l\  La  lliye. 

8       Imprimées  dans  le  Curlulairi'  des  romles  de  lluinaut,  t.  II.  p.  157.  —  Marie  <lc  Ville  fut 

reçue  au  chapitre,  le  G  ft''\ricr  t390,  n.  ̂ ^t. 

Origiiiiil,  sur  |iarchemiii,  doiil  le  sceau  e>l  tombe.  — 

Archives  de  l'Klai,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle- 
Waudru. 

DCCCLVl. 

10  Lettres  par  lesquelles  Jeanne,  duchesse  de  Luxemhour(j,  de  lirabant  et  de 

Limbourçi,  règle  le  manger  que  le  chapitre  de  Sainte-ffaudru  donne 
chaque  année,  le  lendemain  de  la  Saint -Rémi,  à  trente  personnes 
d'Uérenthals. 

23  février  i^iDO,  n.  st.,  à  Bruxelles. 

15  Jehanne,  par  la  grâce  de  Dieu,  ducesse  de  Luxembourg,  de  Lolhier,  de 
Brabantet  de  Lymbourg,  marquise  du  Saint  Empire,  à  tous  ceaulz  qui  ces 

présentes  lettres  verront,  salut  et  cognissance  de  vérité.  Comme  les  per- 
sonnes de  le  noble  église  medame  Sainte  VVaudruil  de  Mons  en  Haynnau 

nous  aient  l'ait  supplyer  et  remonslrer,  tant  par  ancliiens  cartulaires  et 
io  registres,  comme  en  autre  manière,  comment  en  le  ville  de  Herenthals  elles 

ont  eut  costume  et  sont  tenues  de  donner  chascun  an,  lendemain  du  jour 

saint  Kemy,  un  mengier  à  trente  personnes,  donl  li  buvraiges.  si  comme 
leur  anchien  registre  conlienent,  estoit  de  mieds  et  de  cervoise,  et  que 
celui  mengier  on  avoit   moutepliiel  et  moultiplioit,  de  jour  en  jour,  en 
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nombre  excessif  de  personnes   et  de  vivres,  et  avoeck  oullre  ce  mainte- 
noienl  cil  de  ledicle  ville  que  nostrez  escoulet  y  pooit  amenner  tous  ceauls 

de  ladicte  ville  de  Herenlhals,  s'il  voloit,  el  que,  s'il  esloil  nuls  qui  s'en 
plyindesist  que  lidis  mengiers  ne  fuisl  soullissanment  fais,  que   faire  en 
convenroit  un  autre,  el  que,  quant  lidis  mengiers  estoil  fais,  nosdis  escoutet  5 
semonnoit  les  escheviens   pour   savoir  se  lidis    mengiers  estoit  fais  ensi 

qu'il   appertenoil.  Pour  lesquels  causes   et  allégations,   les   personnes  de 
ladicte  église  nous  fisent  renionstrer  que  leur  bien  et  revenuez  aloient  à 

perdition  et  li  services  divins  en  seroit  trop  ammenris,  se  par  nous  pourveut 
ny  estoit.  Savoir  faisons  que  nous,  qui  sur  ce  nous  sommes  par  graot  lo 
délibération  et  meur  consel   bien  el  justement  enfourmée  et  consellie  à 

noslre  grant  conseil,  considérans  que  nous  devons  de  souveraineté  remé- 
dyer  à  tous  excès  et  inconvéniens  qui  à  nostre  cognissance  venroienl,  et 
aussi   que  lidis    mengiers   ne  porloit  à    nulluy  pourtlt,   mais  détriment 
au  divin  service,  accordé  avons  et  accordons,  de  grâce  espécial,  et  pour  n 

regart  de  droit  et  d'équité,  volons,  connue  souveraine  et  kief  dou   pays, 
que,  d'ore  en  avant  à  tousjours.  il   ne  ail  ne  pui.>t  avoir  audit  mengier 
fors  que  le  nombre  de  yauls  trente  personnes,  qui  ser\it  soient  honeste- 

ment  et  sans   oullrage   d'une  assise  el  d'un    nieis,  c'est  assavoir  :  nostre 
escoutele,    le   curet,   le   maire,   les   eschievens    et   les   autres   que  nodis  *o 
escoutete  y  voulra   appeller  de  ceaulz  de  la   ville  de  Herentals  jusques 

à   yceli   nombre;  et  seront  abuvreit  de  cervoise  et  de  vin  en   lieu   dou 
niieds.  sans  fraude  et  malengien.  Si  mandons  et  commandons  à  nostre 

escoutete  et  à  noz  autres  olficiers  quelconques  de  ledicte  ville  de  Heren- 

tlials  que  d'ores  en  avant  à  tousiours  perpéluelment,  toutes  fois  que  les  23 
personnes  de  ledicte  église  ou  autrez  de  par  yauls  leur  en  requerront,  que 
en  celi  manière  le  fâchent  entretenir  et  wardeir,  sans  de  riens  enfraindre 

et  sans  autre  mandement  ne  commandement  à  attendre  ne  avoir  de  par 
nous    Car  ensi  le  volons,  sententions  et  didinions  par  cez  présentes,  el 

le  promettons  et  avons  enconvent  à  tenir  et  faire  tenir  par  nous  et  par  noz  ôo 
hoirs  dux  de   Brabant,  à  tousiours,  perpéluelment,  sans  de  riens  aller  ne 
faire  alencontre.  Par  le  tesmoing  de  cez  présentes,  lesquelles  nous  avons 
fait  sceller  de  nostre  seel   Faites  et  donnéez  en  nostre  ville  de  Bruxelle.  le 

xxiiJ^p  jour  du  mois  de  février,  l'an  de  grâce  mille  Irois  cens  quallre  vins 

et  nuef,  selonc  l'usage  de  la  dyocese  de  Canibray.  ">» 
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Par  dominam  ducissam. 

presentibus  dominis  de  consilio 
scilicel  :  dominis  de  Kotselair, 

de  Bergis  el  Jo.  de  Ophem,  magistro 
8  curie;  Jo.  de  Gravia. 

Original,  sur  parcbemio,  auquel  append  un  scenu,  en  cire 

jaune  •.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de 

Sainle-Waudru,  litre  colé  Hérenlhals,  n"  /.'»'. 

DCCCLVII. 

Acte  de    la    réception    de   Marguerite    de    Borsele    à    la    prébende    du 

t(i      chapitre  de  Sainte-ff  audru  vacante  par  la  résignation  de  Marguerite 
d'Arnemude. 

12  juillet   1390. 

Anne  Doniini  1>I»  CCC"  nonagesimo,  mensis  julii  die  duodecima,  presen- 
lihus    nobilibus    domicellabus   s.    dtiabiis    sororibiis    de   (ireis,    BoulanI, 

iri  Launais,  Maria  de  Hoves,  Polies,  BIchen.  (^asteler,  Biauriu,  de  le  Marko, 

d'Escaussines  et  aliis  capitulum  facientibus,  IVlargarela  de  Borsele.  fih'a 
iegittima  domini  Nicliolay  de  Dorsele.  elalis  xx*'  mensium  vel  circiler, 
recepla  fuit  ad  prebeiulam  et  canonicalum  ecclesie  beale  VValdcdrudis 
vacantes  per  liberani  resignationerii  domicelle  Maigarele  de   Ernemiide, 

20  cum  solenipnilalibus  consuetis  adhiberi,  presenlibus  domino  Johanne 
de  Erkelines.  Pelro  de  Bermereing,  Johanne  de  Parco,  baillivo,  Baldiiino 

de  Bermereing,  receplore.  Johanne  d'Atidenarde.  maiore,  Jacol)0  Brisebos. 
clerico,  et  me  Jacobo  de  Tiiire,  nolario,  ac  pluribus  aliis  testibus  ad 
premissa  vocalis  specialiter  et  rogatis    J.  de  Turre. 

Î5  Registre  aux  acies  de  réception  du  chapitre   de  Saiute- 

Waudru,  de  1300-1680,  fol.  10.  —  Archives  de  l'Étal,  à Mons. 

'  Sur  ce  sceau,  dont  il  ne  reste  que  des  fragments,  figure,  dans  une  rosace,  un  écu  écartclé  aux 

lions  de  Brabant  et  de  Limbourg.  Légende  :  *  (S'  lOIIANE  :  LUCEMBVRG  :)  LOTHR'  :  BRABÂN  : 

ETLYMB'GIE:(DVCISSE.) 
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DCCCLVni. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  confère  à  Ulric  de  Zouam- 

herg,  son  chapelain,  la  prébende  de  chanoine  de  Sainle-Haudru,  vacante 
par  la  résignation  de  Jean  Priestriaul. 

19  juillet  1390,  à  Mons. 

Imprimées  dans  le  Carlulaire  des  comtes  Je  Hainaut,   t.  II,  p.  4G5.  —   La  réception  5 

d'Ulric  de  Zouamberg  au  chapitre  se  fil,  par  procureur,  le  22  juillet  1390. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  tombé.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiate- 
Waudru. 

DCCCLIX. 

Vidimus,  délivré  par  Gilles,  pléban  de  l'église  de  Sainte-Gudule  de  Bruxelles,  lo 
des  lettres  de  la  duchesse  Jeanne  concernant  le  manger  que  le  chapitre  de 

Sainte- fVaudru  donne  chaque  année  à  Hérenthals  '. 
29  septembre  1390,  à  Bruxelles. 

Cet  acte  est  ainsi  daté  :  «  Dalum  et  aclum  Bruxelle,  anno  Domini  millesirao  CCC"'  nono- 

»   gesimo,  mensis  septembris  die  penultima  ».  15 

Original,  sur  parchemin,  sceau  enlevé.  —  Archives  de 
l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 
Hérenthals,  n»  l.ï. 

DCCCLX. 

Rapport,  fait  à  la  requête  d'Isabelle  Machon,  veuve  de  Colard  le  Ghorelier, 
d'un  demi-bonnier  de  pré  sis  à  Jemappes,  en  garantie  de  l'arrentement  de  20 
la  maison  de  la  Longueville  près  de  l'église  de  Cantimpret,  à  Mons. 

14  février  1591,  n.  st.,  à  Jemappes. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke,  comme  Ysabiauls 

'   Voyer  page  637,  n»  DCCCLVI,  les  lettres  du  23  février  1390,  n.  st. 
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Itlachon,  veve  de  Colart  le  (îhorelier  euisl,j  jour  qui  passés  est,  pris  à 

rente  à  lousjours  une  maison  el  yeslre  c'on  disl  de  le  Longhevilie.  séant 
dalés  le  moustier  de  Cantimpret,  à  Mons,  pour  lequelle  elle  devoit  faire 
chertain  abboul  et  coulrepan  enviers   le  ospital  de  (lanlimpret  de  ledicte 

a  ville  de  Mons.  de  le  somme  de  chiuncquante  sols  blans  par  an  assis  en  le 
loy  de  Mons,  si  comme  toutes  cez  coses  elle  le  recongneut  de  se  volentet  et 
ossi  apparoir  puet  plus  plainement  par  lettres  seellées  dou  seel  de  cappitle 

del  église  medame  Sainte  Waldriid,  de  Mons,  sur  ce  faites,  que  lidis  hospi- 
taulz  en  a  u  doit  avoir  par  devers  lui;  assavoir  est  que,  par  devant  Jehan 

10  Aumant,  comme  liutenant  dou  majeur  de  Jumappcs,  et  les  eskevins  ci 
desous  nommeis.  se  comparut  empropre  persone  Piérars  dou  Buseloit  et  là 
endroit,  de  se  boine  volentei.  sans  force  et  sans  constrainte,  dist  et  con- 

gneut  que,  en  non  doudit  abbout  et  contrepan  pour  ledicte  Ysabiel  et  en 

sen  acquit,  il  reporta  en   le  nuiin  doudit   Jehan  Auii.ant,   l'iretage  de  le 
15  moitiet  d'un  bonnier  de  prêt  à  le  grande  mesure  que  acquis  avoit  à  Piérart 

Gallon,  gisant  ou  jugement  les  eskevins  de  ledicte  ville  de  Jumappes.  par- 

tant à  rencontre  des  hoirs  Jehan  Gallon,  qui  fu,  tenant  d'une  |)art  au  prêt 

de  te  capellenie  Nostre  Dame  en  celi  ville  et  d'autre  part  à  Gillot  le  Fèvre. 
Kt  à  celi  fin,  lidis  Piérars  dou  Buseloit  se  déshireta  bien  et  à  loy  comme 

io  chils  qui  estoit  ou  point  et  el  estât  que  acquis  l'avoit,  si  que  dit  est, 
empoint,  en  tamps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire  de  tout  tel  hiretage 

qu'il  y  avoit  et  que  on  tient  dou  maïeur  de  Jumappes  et  par  sen  grel,  el 
nient  y  clama  ne  retint,  une  fie,  autre  et  tierce,  el  pour  ahireter  bien  et  à 
loy  Colart  de  Cuesmes,  clercq,  comme  mambour,  pour  et  ou   non  doudit 

s.s  hospital,  par  tel  manière  et  condiction  que,  se  lidicte  Ysabiaul  u  si  hoir 

estoient  en  deffaute  dou  payer  audit  hospital  tel  cens  qu'elle  en  puet 
devoir,  que  lidis  Colars  de  Cuesmes,  u  li  porteres  de  cest  chirograffe,  puet 
et  pora,  de  là  en  avant,  à  se  volenté,  traire  audit  abbout  et  contrepan 
comme  au  boin   hiretage  doudit  hospital  à  tousjours,  sans  jamais  riens 

30  apperlenir  audit  Piérart  dou  Buseloit.  à  ledicte  Ysabiel  ne  à  leur  ayant 
cause.  Et  en  celi  manière  et  pour  ces  condictions  dessusdictes  sauwer  el 

^^arder,  en  fu  lidis  Colars  ahirctcs  bien  et  à  loy  à  tousjours  ensi  que  lois 

donne,  sauf  tous  drois  et  tous  boins  convens  fais  en  devant,  s'aucuns  en  y 
avoit,  as  us  et  as  coustumes  dou  liu  et  que  lidis  hiretages  doit,  et  par  le 

S5  jugement  et  siute  paisiule  faite  des  esquievins  de  ledicte  ville  de  Jumappes, 
Tome  11.  81 
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qui  doudit  hiretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont,  et  bien  eu  fu  li  sires 
siervis  et  les  droitures  payées.  A  cest  rapport,  déshiretement,  ahiretement 
et  à  tout  chou  que  devant  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy.  fu  comme 
liutenant  le  maïeur  de  Jumappes  :  Jehans  Aumans  dessus  nommeis,  et  se  y 

furent  comme  esquievin  d'iceli  ville  :  Gilles  Charlons.  Ghillains  Carliers,  --i 
iNicaises  de  Sars,  Jaquemars  de  Gand  et  Willaumes  Charlons.  Che  fu  fait 

bien  et  à  loy  à  Jumappes.  en  le  maison  ledit  Nicaise  de  Sars,  l'an  de 
grasce  mil  IIJ«  IIIJ"  dys,  le  xiiu"  jour  dou  mois  de  février. 

Chirogniphe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Lettre  de 

contrepan  pour  l'ostel  de  Paix  de  cuer  sour  demi  bon-  10 
nier   de    pré    gisant  ou  jugement  de  Jumappes.    — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainie-Waudru. 
litre  coté  Jemappes,  n«  4. 

DCCCLXI. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  liavière  confère  à  Jean  de  Gomme- 

gnieSj  clerc  écolier,  la  prébende  de  chanoine  de  l'église  de  Sainte- ff^andru,  m 
vacante  par  la  résignation  de  Gerbrand  le  Coustre. 

23  mai  1591,   à    La  Haye. 

Imprimées  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainuul,  l.  H,  p.  517.  —  Jean  de  Gommeguies 

fui  reçu  au  chapitre,  le  5  juillet  1591. 

Original,  sur    parchemiu,  avec  sceau,   en   cire   verte.    —   JO 

Archive>  de  l'Étal,  à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle- Waudru. 



DE  SAINTE  WADDHIJ  DE  MOINS.  643 

DCCCLXII. 

j4cle  de  la  réception  de  Thierri  Minghel  au  chapitre  de  Sainte- IV audru. 
'Il   mai   13!)1. 

Anno  Doinini  iVI"  (]CO  nonaj^esimo  primo,  mensis  inaii  die  vicesiina 

sepliina,  receptus  fuit  ad  prebendam  et  caiionicatuin  ecclesie  beale  Walde- 
5  drudis  et  ad  preposilurain  ecclesiarnm  Montensiuni  vacantes  per  siinplicem 

resignalionem  doinini  VVillelmi  (ierbrandi,  eorunidem  novissime  posses- 
sopîs,  magister  Jacobus  de  Turre,  prociirator  et  procuratorio  nomîne 

doniini  Theodorici  Minghel.  presentibus  nobilibus  doniicellabiis  s.  domi- 
cella  de  Boulant,  duabus  soioribus  de  Greys,  de  l>lastain,  de  Bleheni,  de 

10  Pottes,  de  Launais,  duabus  sororibus  de  Hoves,  de  Casteller,  de  Walcourt, 
Biauriu,  duabus  sororibus  de  Scaussines,  de  le  Marke,  Marleville,  de  le 
Dronke,  Aiienor  de  Fontaines,  de  Poleghest,  necnon  de  consilio  ecclesie  : 

Johanne  de  Parco,  baillivo,  Balduino  de  Bermereing,  receptore,  Johanne 
Barat,  dicto  Jenvier,  Johanne  de  Audenarde,  maiore,  Willelmo  Aubri  et 

15  Colardo  de  Cuesmes  clerico,  necnon  ab  extra  :  domino  Nicholao  de  Fon- 

taines, domino  Stephano  dicto  Wiart,  canonicis  ecclesie  beati  Germani 

I\1ontensis,  et  quatnpiuribus  aliis  testibus  ibidem  presentibus  et  vocalis. 
J.   DE  TURRK. 

Kepislre  aux  actes  de  lécepliou  du  chapilre  de  Sainte- 

NVaudrii,  de  1000-1680,  fol.  10  v».  —  Archives  de  l'Étal,  à 
90  Mons. 

DCCCLXIII. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  confère  à  Gerbrand  le 
Cousire,  son  conseiller,  la  prévôté  des  éqlises  de  Mous  et  le  canonicat 

de  l'église  de  Sainte -fV audru,  vacants  par  la  résignation  de  Thierri 
Minghel. 

6  juin  1391,  à  La  Haye. 

Imprimées  dans  le  Cartulaire  des  comtea  de  Hainaut,  t.  II,  p.  518.  —  Gerhrand  le  Coustre 

ou  de  Couster  fut  reçu  au  chapitre  de  Sainte- Waudru,  par  procuration,  le  H  juin  1391. 

Oi'i^nnal,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  détruit.  — 

Archives  de  l'État,  à  Moos  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle- 
Waudru. 
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DCCCLXIV. 

L'église  de  Sointe-li  audru  est  adhérUée  de  deux  honniers  et  seize  verges  et 
demie  de  terre,  à  Qvaregrion,  dont  la  chanoinesse  Marie  de  Iloves  con- 

servera l'usufruit  viager. 

12  septembre  1391,  à  Quarcgnon. 

Sachent  tout  chil  qui  cesl  escript  veront  u  oront.  que  Jakemars  Bises,  à  5 
ce  jourdemorant  en  le  maison  de  le  censse  monsigneur  Gérart  de  Bialfort 

au  Sauchoit,  a  congneut  qu'il  a  vendul  bien  et  loiaulment  et  werpit  à  tous 
jours  perpétuelment  à  Colart  de  Cuesmes  dit  Ksiiévenart,  clercq,  les  hire- 
tages  chi  apriès  nonimeis,  que  il  avoil  gisans  ou  jugement  des  eskievins  de 

Quarignon.  C'est  assavoir  :  au    fons  de    le  bruyère,   tenant  dune  part  as  lo 

povres  de  Quarignon  et  d'autre  part  au  riu,  demy  journel  et  v  verghes: 
item,  sour  le  Trannoit,  tenant,  d'une  part,  à  Jehan  de  Hon,  de  Jumappes. 
et  d'autre  part,  à  Druart  de  Rogeries,  j  journel  demy  et  demi  quarteron: 
item,  en  celui,  un  pau  amont,  tenant  d'une  part  as  terres  qui  furent  Jehan 
Gharce  le  père  et  d'autre  part   audit  Druart  de  Rogeries,  lu  quarterons,  i» 

xj  verges  et  demie;  item,  desous  le  Castillon,  tenant  d'une  part  à  le  femme 
qui  fu  Colart  de  Sars   et  d'autre  part  à  Colart  le  Fèvre.  un  journel  mains 

vu  verges;  item,  ou  fons  de  Brunenval,  tenant  d'une  part  à  le  terre  Jehan 
le  Jouene,  de  Këvi,  qui  fu,  et  d'autre  part  à   le  terre  Jehan  de  Harmigny. 

iij  quarterons  mains  viu  verges;  i7em,  sur  Campiaus,  tenant  d'une  part  à  le  io 
terre  Piérart  Falemiel  et  d'autre  part  à   le  terre  les  demiselles  de  Mous, 
j  journel  mains  iiu  verges,  et  sont  toutes  ces  pièces  de  terre  dcssusdictes  à 

tierages,  et  au  pire  de  Binch.  tenant  as  povres  de  Quarignon  :  se  va  li  pies- 
sente  qui  vient  de  Mons  à  Wasmes  parmy,  demy  jornel  à  disme  Diu.  Se 
montent  toutes  ces  terres  en  somme  :  u  bonniers  et  xvi  verges  et  demie.  « 

Douquel  vendage  devantdit  lidis  Jakes  se  tint  absols  et  à  bien  payés  et  dou 
tout  on  quitta  et  quitte  clama  ledit  Colart,  ses  hoirs,  sen  remanant  et  tous 
chiauls  à  cui  quittance  en  puet  et  doit  appertenir  à  faire  à  tousjours  tous 

quittes.  L'iretage  des  pièces  de  terre  devantdictes.  lidis  Jakemars  Bises,  de 
se  boine  volentet,  reporta  en  le  main  Jehan  Camin,  à  celui  jour  maïeur  de  >(» 

Quarignon,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy  empoint,  en  temps  et  en  liu  que 



DE  SAIÎNTE-WAtDKt  DE  MOINS.  645 

bien  le  peul  faire,  comme  hirelages  \enant  de  par  se  femme,  de  tout  tel 

hiietage  qu'il  y  avoit,  par  le  gret  et  le  los  de  Jehan,  sen  fil.  liquels  estoit 
ses  lioms  mariés  et  hors  de  pain,  et  renoncha  i»  tout  le  droit  que  avoir  y 

pooil,  et  ossi  lidis  Jakes  y  renoncha  bien  et  soulTissanment  «t  riens  n'i 
h  clama  ne  retint  une  fie.  autre  et  thicrce.  et  pour  ahireter  bien  et  a  loy  ledit 

Colart  de  Cuesmes,  comme  mambours.  pour  l'église  medamme  Sainte 

W'^udrud  de  Mons,  à  tousjours,  sauf  les  pourHs  desdis  hiretages  tout  le 
cours  de  le  vie  demiselle  Marie  de  Hoves.  canonniessr  de  ledicte  église.  El 

en  celi  manière  et  pour  toutles  ces  conditions  aemplir,  en  fu  lidis  ('ol  irs. 
m  comme  mumbourck,  si  que  dit  est.  ahiretrs  bien  et  à  loy  à  tousjours.  as  us 

et  as  coustumes  dou  liu.  et  que  lidit  hirelage  doient.  et  bien  en  furent 

toutes  les  droitures  paiies,  et  par  le  jugement  et  siute  paisiule  faite  des 

eskevins  de  ledicte  ville  de  Quarignon  ci  desous  nommeis.  qui  doudit  liire- 

tage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont.   A  cest  vendage.  déshireteinent. 

lî'  ahirelemenl  et  à  tout  chou  que  devant  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy, 

fu.  comme  maires  de  ledicte  ville  de  Quarignon  :  Jehans  Camins  dessus 

nommeis.  et  comme  eskievin  d'iceli  ville  :  Colars  Boinsvallos.  Thiebaus  de 
Lieriul.  Druars  de  Rogeries.  Ghiilains  Billos  et  Piérars  Fallemiauls.  (Ihe  fu 

fait  bien  et  à  loy  à  Quarignon.  devant  le  mouslier.  l'an  de  grasce  mil  trois 
2(1  cens  quatre  vins  et  onse,  le  douzime  jour  dou  mois  de  septembre. 

Chirographo  origiual,  sur  parcbemiu.  —  Archives  de  l'tiai. 
à  Mons  :  chartrier  de  .Sainte-Wauiiru,  lilre  coté  Quart- 

gnon,  n"  55. 

DCCCLXV. 

^Ifjedation  d'héritages  silués  à  Quaregtwn  au  profit  de  l'éqlise  de  Sainte- 
2N  Waudnij  pour  Vohil  de  ta  chanoinesse  Marie  de  Hôtes. 

2  novembre   1591,  à  Mons. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escripi  veront  u  oront.  que  Simons  li  Jouenes 

de  Biaumetiel.  a  con.neut  qu'il  a  \endut  bien  et  loiaiment  et  werpit,  à 
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tousjours  perpétuelmenl.  à  Colart  de  Cuesmes,  clercq.  les  hiretages  clii 

après  nommeis.  que  il  avoil  gisant  ou  jugement  de  Quarignon,  c'est  assa- 
voir :  à  Brunenval.  tenant  à  le  terre  le  femme  qui  fu  Colart  de  Sars,  demy 

honnier  et  trente  et  une  verghe;  item,  un  pal  deseure,  viers  le  Casiillon, 

tenant  d'une  part  à  le  terre  Quentin  de  Frasne  et  d'autre  part  à  le  terre  5 
Colart  Quaisinel,  sissante  et  sys  verges  et  le  quart  d'une  verge,  et  tenant 
au  pire  de  le  bruyère  et  as  terres  Jehan  Normant,  v  quarterons  et  dys  wit 
\erjies  et  demie.  Se  montent  ces  terres  en  somme  :  trois  journels  demy, 

trois  verges  et  un  quart  de  verge.  Douquel  vendage  devant  dit  lidis  Simons 
se  tint  abssols  ot  à  bien  payés,  et  dou  tout  en  quitt.i  et  quitte  clama  nuement  10 
et  absoluement  ledit  Colart.  ses  hoirs,  sen  remanant  et  tous  chiaux  à  cuy 

quittance  en  puet  et  doit  appertenir  à  faire  à  tousjours  tous  quittes.  L'ire- 
tage  des  pièces  de  terre  devantdictes  lidis  Simons,  de  se  boine  volentel, 
reporta  en  le  main  de  Jehan  Camin,  à  celui  jour  inaïeur  de  le  ville  de 

Quarignon,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loi  empoint,  en  tamps  et  en  liu  ((iie  15 
bien  le  peut  faire,  de  tout  tel  hiretage  qu'il  y  avoit,  par  le  greit  et  le  los  de 
Jehan  li  Jouene,  sen  fil.  qui  ses  hoirs  estoit  et  empoint  Hou  loer  et  ses 
homs  mariez  et  hors  de  pain.  Liquels  renonça  à  tout  le  droit  que  avoil  u 

(lamander  y  pooit  u  poroit  bien  et  souiïissanment.  et  riens  n'i  clanja  ne 
retint  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  ahiretor  bien  et  à  loi  ledit  Colart  io 

de  Cuesmes,  comme  inambourcq,  par  tel  condiction  que  chi  après  est  devi- 

sât. C'est  assavoir  que  lidis  mambours  doit  toutes  les  pièces  de  terre  dessus 
dictes  sauver  et  warder  àoels  haute  et  noble  medemîsielle  Marie  de  Hoves, 

canonniesse  del  église  medame  Sainte  Waldrud  de  Mous,  en  tel  manière 

que  en  quelconques  estât  u  habit  qu'elle  soit  u  sera,  elle  ompuet  faire  se  ih 
volentet  à  tousiours,  et  là  ù  riens  n'en  ordeneroit.  si  voelt  elle  que  tout 
lidit  hiretage  soient  et  demeurent  à  tousjours  à  ledicle  église  medame  Sainte 
Waldrud,  pour  sen  obil  avoir  en  celi  église.  Et  en  celi  manière  el  pour 
touttes  les  coses  el  condictions  accomplir,  en  fu  lidis  mambours  bien  et  à 

loy  ahiretés  à  tousjours  si  que  dit  est,  as  us  et  as  coustumes  dou  liu  et  que  >o 

lidit  hiretage  doivent,  et  bien  en  furent  les  droitures  paiies.  et  par  le  juge- 
ment et  siutle  paisiule  faite  des  eskevins  de  ledicte  ville  de  Quarignon,  chi 

desous  nommés,  qui  doudil  hiretage  ont  à  jugier  et  qui  ju;,'eur  en  sont, 
sauf  tous  drois  et  boins  convens  en  devant  fais  s  aucuns  en  y  avoit.  A  cest 

vendage,  cest  déshiretement,  ahiretement  et  à  tout  chou  que  devant  est  dit.  ss 
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faire  et  |)asser  bien  et  à  loy,  fu,  comme  maires  de  ledicle  ville  de  Quari- 
j»non  :  Jehans  Gamins  dessus  nommeis,  et  si  y  furent  comme  eskievin 

d'iceli  ville  :  Colars  Boinsvarlés,  Thiehaus  de  l.ierlul.  Piërars  Fidlenuaus  et 
Lottars  del  Euwe.  (Iho  fu  fait  bien  et  à  loi  à  Mouï..  en  le  maison  de  mesde- 

5  miselles  de  Hoves,  par  pièce  de  liere  empruntée  pour  ce  faire  à  mons«' 

Sohier  Couvel,  à  ce  jour  prouvost  de  Mons,  en  l'an  de  grasce  mil  IIJ<^  IIIJ" 
et  onze,  le  second  jour  dou  mois  de  novembre. 

Cliirographe  original,  sur  parcheinin.  —  Archives  de  l'Klal, 
à  Mous  :  charlrier  de  Sainle-Waudiu,  titre  coté  Quare- 

10  gnon,  w  59. 

DCCCLXVI. 

Lettres  de  Thierri,  sire  de  SenzeiUes,  chevalier,  bailli  de  Hainaut, 

contenant  la  sentence  rendue  par  la  cour  souveraine,  au  sujet  des 

offrandes  qui  se  font  à  l'éijlise  et  en  la  paroisse  de  Braine-le-Comte. 

()  mai    1  ô9!2,  à   Muiis. 

15  INous  Thieris,  sires  de  Sainselles,  chevaliers,  baillius  de  Haynnau.  faisons 

savoir  à  tous  que,  par  devant  nous  et  en  le  présenche  et  ou  tiesmoinj^  de 
pluiseurs  hommes  de  fief  à  très  haut  et  poissant  prinche,  no  très  chier  et 
redoubtet  signeur  le  conte  de  Haynnau  et  de  Hollande,  qui  pour  chou 

espétialment  y  furent  appiellet  lant  que  lois  porte,  se  comparurent  perso- 
20  nelment  emplains  plais  en  le  court  à  i\Ions.  par  un  lundy  vint  six  jours  ou 

mois  de  février  l'an  mil  trois  cens  qualtre  vins  et  onze,  pluiseurs  des  demi- 
zelles  del  ëglize  medame  Sainte  VVaudrut  à  iMons.  et  ossi  uns  chiertains 

procureres  souilissanment  fondés  et  estaulis  ou  non  et  de  par  le  cappitle 

de  leditte  églize,  si  qu'il  apparut  à  nous  et  à  leditte  court  par  certaine  lettre 
i5  de  procuration  faitte  et  scellée  sounissanment,  et  là  endroit  disent  et  pro- 

posèrent que  li  cure  del  église  et  paroche  scituée  en  le  ville  de  Draine  le 
Conte,  esloit  et  yestre  devoil  dou  propre  don  et  collation  des  personnes 
dou  des^usdit  cappitle,  et  que  à  celi  cause  lidis  cappitles  de  si  lonk  tanips 
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que  mémore  n'estoit  dou  contraire,  et  que  pour  en  cou  possession  avoir 
acquis,  avoit  ghoyt,  useit  et  possesset  paisiulemcnt.  de  avoecq  le  curel 
de  leditte  église  de  Braine  avoir  et  rechevoir  à  sen  proufTit  paisiulement 
loulles  les  oblalions  et  appors  qui  fait  estoient  en  leditte  église  de 

Braynne  et  en  toutte  le  paroche  d'iceli  ville,  sans  cou  que  chil  de  s 
leditte  ville  de  Braynne,  pour  le  fabrike  et  retenue  de  leditte  église,  ne 
autrement  y  euwissent,  ne  avoir  deuwissent  aucune  partichipation  ne 

droit,  et  ossi  avoit  lidis  cappittles  sans  partichipation  d'aucun,  useit, 
ghoyt  et  possesseit  pareillement  de  avoir  singhullerement  à  son  proffît 

tout  ce  qui  par  apport  estoit  donnet  u  mis  ou  lieu  et  blok  c'on  dist  à  l'ima-  lo 
gène  INoslre  Dame  à  le  Fonlaine,  estant  en  leditte  ville  de  Braynne.  sans 

cou  que  à  ceii  cause  de  proulïît  lidis  cappittles  fuist  tenus,  s'il  ne  lui  plai- 
soit.de  à  celi  fonlaine,  ne  au  lieu  à  yceli  appertenant,  faire  retenue  ne 
ouvrage  quelconques.  Et  de  ce  offrirent  lesdiltes  demiselles  et  procureres 

tant  à  moustrer  que  souffir  deveroit  jusques  à  l'eswart  de  leditte  court,  par  is 
protestation  que  ce  que  moustrer  emporoient  leur  vausist.  Or  disent  les 
dittes  demiselles  et  procureres  que,  non  obstant  ce  droit,  ensi  au  dessusdit 

cappitle  appertenant,  li  maires,  eskevin,  manant,  habitant  et  hiretier  de 
leditte  ville  de  Braynne,  u  aucun  de  yceli,  dont  il  avoient  le  fait  pour 

agréable,  se  estoient  assés  nouviellement  avanchit,  de  prendre  aucune  can-  io 
titet  de  ce  qui  par  apport  avoit  estet  mis  en  leditte  église  de  Braynne,  disans 

qu'il  le  faisoient  pour  convierlir  et  mètre  à  le  fabrike  d'icelle,  et  ossi  avoient 
il  pris  aucune  partie  de  ce  qui  par  apport  avoit  eslel  mis  ou  blok  à  le  fon- 

taine, e!  pour  ce  conviertir  en  le  réfection  et  retenue  d'icelle,  disans  que  de 
droiture  ensi  faire  le  pooient.  Liquel  cose  avoit  estet  et  estoit  au  grant  grief,  m 
préiudisce  et  damage  dou  dessusdit  cappitle  et  en  tourblant  et  empêchant 

se  possession  et  droiture  dessusditte.  Si  nous  requist  que  nous,  comme  bail- 
lius  de  Haynnau,  fesissiemes  les  mayeur,  eskevins,  manans,  habittans,  cou- 
munaltet  et  hiretiers  de  leditte  ville  de  Braynne  le  Conte  et  leur  biens 

consiraindre  à  restituer  et  réparer  tout  ce  que  par  celi  manière  pris  et  levet  ")0 
en  avoient,  par  coy  li  dessusdis  cappilles  ghoyr  peuist  de  sen  droit  paisiu- 

lement d'ores  en  avant,  et  s'en  plaindirent,  ou  tiesmoing  des  hommes,  en 
cas  de  propriétet,  à  l'encontre  desdis  mayeur,  eskevins,  manans,  habitans, 
ceumuiialtés  et  hiretiers  de  leditte  ville  de  Braine  le  Conte,  se  il  volloient 

aucune  cose  dire  à  l'encontre,  el   requisent  que  lois  leur  en  avenist.  Sour  ~>3 
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lequeiie  plainte  lidit  maires,  eskevins,  manans,  habitans,  cominunaltés  et 
hiietiers  furent,  par  loy  et  par  jugement,  agournet  à  leur  quinsaine  entière 
bien  et  soufïissanment  par  sorgant  sernientel  et  en  le  prësenche  de  hommes 

de  leditte  court,  ensi  que  li  couslume  d'iceli  court  donne.  Et  sour  cou 
»  aucunes  desdiltes  demiselles  et  procureres  ou  non  et  de  pur  ledit  cappitle, 

se  comparurent  personnelment  emplains  plais  en  leditte  court,  et  se  y  pré- 
sentèrent et  wardèrent  leur  premier,  second  et  tierch  jours  bien  et  à  loy 

jusques  à  l'esloille,  sans  ce  que  lidit  de  Braynne  le  Conte  ne  autres  de  par 
yaus  se  y  comparuissent  ne  envoiaissent  en  riens  pour  deffendre  ne  opposer 

io  à  l'enconlre,  ainschois  en  furent  don  tout  en  demeure  et  en  deffaule.  Chou 
fait,  lesdittes  demiselles  et  procureres  revinrent  depuisedi  par  devant  nous 
emplains  plais  en  leditte  court  et  eulrent,  à  leur  requeste,  reçoit  bien  et  à 
loy  de  leur  esplois  dessusdis.  Et  pariny  tant,  disent  que,  ou  non  et  pour  le 
dessusdit  cappiltle,  avoient  et  avoir  dévoient   leur  devant   dille   plainte 

13  atainte  et  wanguie,  et  s'en  plaindirent  derekief  ou  droit,  ou  tiesinoing  des 
hommes  de  leditte  court,  qui  présent  y  estoient  tant  que  lois  porte.  Sour 
lequeiie  plainte  nous  semonsîmes  et  congiirasines  Jehan  de  le  Porte,  homme 

de  leditte  court,  adont  là  présent,  qu'il  nous  desist  droit  et  fesist  boin  juge- 
ment et  loiaul.  Liquels  Jehans  de  le  Porte,  consilliés  de  ses  pers  dilliganinent 

20  et  par  boine  délibération,  dist  pour  droit,  par  loy  et  par  jugement  que, 

veuv  et  considcret  le  demaine  et  estât  des  coses  deseure  dittes,  c'est  à 
entendre  le  recort  que  les  demiselles  et  procureres,  ou  non  et  pour  le  des- 

susdit cappille.  avoient  euv  bien  et  à  loy  de  leur  esplois  deseuredis,sicomme 

■  de  leur  plainte  del  agournement  sur  cou    fait  de  leur  premier,  second  et 
2î>  tierch  jours  avoir  wardés  bien  et  à  loy,  sans  ce  que  lidit  maires,  eskevin, 

manant,  habittant,  communaltet  et  hirelier  de  leditte  ville  de  Braynne  se  v 
fuissent  comparut  ne  euwissent  envoyet  pour  deffendre  ne  opposer  à 

('encontre,  ainschois  en  avoient  don  tout  delTallit  si  qu'il  est  «lit  deseure,  il 
li  dessus  noumet  demiselles  et  procureres,  ou  non  et  pour  le  dessusdit  cap- 

30  pîtlle.  avoient  et  avoir  dévoient  leur  devantditte  plainte  atainte  et  wangnie, 
et  que  nous,  comme  baillius  de  Haynnau,  deviesmes  le  procureur  deseure 
dit,  ou  non  et  pour  le  dessiisdil  cappitle  de  medame  Sainte  Waudrut. 

faire  mettre  eu  se  dessusditte  saisine  et  possession,  et  faire  restaulir  et  réparer 

de  ce  qui  en  l'église  à  Braynne  et  ou  blok  à  leFontaynneenavoitestetpris  et 
35  rechut,  tout  si  avant  et  en  le  manière  que  les  demiselles  et  procureres 

Tome  II.  82 
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(lessusdit  requis  l'avoient,  en  leurditle  plainte  faisant.  De  cest  jugement 
ensiuwirenl  paisiuiement  ledit  Jehan  de  le  Porte,  si  per,  Il  homme  de  leditte 
court,  chi  après  noumet.  Si  loisl  assavoir  :  messires  Jehans,  sires  de  le 

Hamaide,  messires  Willaumes  de  Ghauvre,  sires  d'tslainkerke  et  de  Tongre- 
nelles,  messires  Ërriouls  de  le  Hamaide,  sires  de  Hebais,  messires  Jehans  de  ri 
Cuvillers,  messires  Jakes,  bastars  de  Havrech,  chevalier,  Jehans  li  Hérus, 
maires  de  Mons,  Jehans  dou  Parck  fils  Piérart,  Jehans  Biertrans,  Jehans  de 

le  Loge.  Quentins  de  Frasne,  Jehans  Puche,  Jehans  Fournicrs.  Jehans  de  le 
Motte,  baillius  de  Saint  Denis,  Jehans  de  Froicappelle,  Jehans  Ghellés, 
Willaumes  de  le  Joie,Nicaises  de  Lassus,  Jehans  de  Thier,  Jehans  Hincelins,  lo 
Thumas  Cambiers,  Jakemars  de  Cuesmes,  Fastrés  li  Peskieres,  Colars  de  le 

Hove,  Jehans  Makés,  Vivyens  dou  Bos,  Estievenes  Huppars,  Jehans  Aulay, 
Martins  Iriflbnnes  et  pluiseur  aullre.  Et  pour  chou  que  ce  soit  ferme  cose, 
eslaule  et  bien  tenue,  si  en  avons  nous  li  baillius  de  Haynnau  dessus  noumés 

ces  présentes  lettres  scellées  dou  seel  de  le  baillie  de  Haynnau.  et  si  prions  i« 
et  requérons  as  devanldis  hommes  de  fieFqui  seaux  ont  et  requis  en  seront 

qu'il  voeillent  mettre  et  appendre  leur  seaus  à  ces  présentes  lettres  avoecq  le 
seel  di'  kdille  baillie,  en  tiesmoingnage  de  véritel.  Et  nous  li  homme  de  fief 
dessus  noumet,  qui  au  jugement  deseuredit  faire  et  passer  bien  et  à  loy 
fûmes  présent  comme  homme  de  fief  à  nodit  chier  signeur  le  conte  pour  cou  20 

espécialment  appiellet  eu  le  manière  devant  devizée,  chil  de  nous  qui  seaux 
avons  et  requis  en  avons  estet,  à  le  pryère  et  requeste  de  noble  homme  le 

bailliu  de  Haynnau  deseuredit,  avons  mis  et  appendus  nos  seaus  à  ces  pré- 
sentes lettres  avoecq  le  seel  de  leditte  baillie,  en  tiesmoingnage  de  véritel. 

Chils  jugemens  fu  fais  bien  et  à  loy  à  Mons  en  Haynnau,  ou  castiel  emplains  âo 
plais,  Tan  mil  trois  cens  quatre  vins  et  douse,  par  un  lundy  sys  jours  ou 
mois  de  may. 

Original,  sur  parcbemia,  qui  était  muni  de  trente  sceaux 
dont  il  ne  reste  que  les  lemnisques  et  un  fragment  du 

sceau,  en  cire  brune,  de  Jean  de  Thier  ».  —   Archives  de  30 

l'Éial,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru;  titre  cote 

Braine-le-Comte,  n"  -î. 

*   Eru  nu  coq  chantant. 
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DCCCLXVII. 

Lettres  de  Thierri,  sire  de  Senzeilles,  chevalier,  bailli  de  Hainaut,  contenant 

le  juijement  de  la  cour  qui  remet  Gérard  Bosdehayune,  chapelain  de 

Saint- l'J tienne  en  l'église  de  Sainte-ff^audru,  en  possession  de  six  bon- 
niers  et  deux  journels  de  terre  qui  avaient  été  donnés  en  arrentement 

5  perpétuel  aux  prédécesseurs  de  Marie  le  Souduite  et  à  Jean  le  Souduit, 

son  /ils,  et  dont  ceux-ci  ne  payaient  plus  la  redevance  annuelle  de  six 
muids  de  blé  depuis  plusieurs  années,  laissant  ces  biens  en  friche. 

l"  juillet    l3l)-2,  à    Mous. 

Les  biens  dont  il  s'agit,  sont  ainsi  dénombrés  dans  celte  sentence  :  «  trois 
10  M  journels  et  deniy  de  terre  à  terrage  tenus  de  monsigneur  de  Havrech 

»  gisans  à  Ghoegnies,  au  lieu  c'on  dist  à  Tournibus,  tenant  à  terre  Conrat 
»  de  Viesreng  et  à  le  voyelette;  itetn,  à  Havay,  quatre  journels  à  disme 
»  Dieu,  gisans  as  sauls  Huct  de  Mons,  tenant  à  [\icaise  Brassart  et  à  Magne 
»  Cirevaise.  qui  fu  femme  Jehan  le  Souduyl,  tenut  del  abbet  de  Liessies; 

18  M  item,  un  jouniel  es  vauls  dame  Gillain,  tenant  à  INicaise  Hrassart  et  à 
»  Quentin  Festiel,  tenut  doudit  signeur  de  Havrech;  item,  un  journel  à 
»  disme  Dieu,  à  le  Gauchie,  tenant  à  messire  Jehan  de  Hion,  tenut  ̂ oudit 

»  signeur  de  Havrech  ;  item,  deus  journels  demy.  tenant  au  pire  des  Prés 
»  et  à  INicaise  Brassart,  tenus  doudit  signeur;  item,  un  journel  tenant  au 

io  »  prêt  Waillier  de  (Ihipli  c'on  dist  de  Heu  et  à  Jehan  dame  Ydde.  tenut 
»  dudit  signeur  de  Havrech;  item,  demy  bonnier  de  terre  oultre  le  rieu 
»  de  Ponchiaul.  lenut  del  abbet  de  Liessies:  item,  deus  journels  et  demy 
»  à  le  Preelle,  tenant  à  Willaume  Marcschaut.  tenut  doudit  abbet.  et  un 

»   bonnier  de  terre  gisant  au  Traul  à  le  Gauchie,  tenant  à  le  fosse  à  Oapaut. 
i5  )»   tenut  doudit  signeur  de  Havrech. 

»  Ghils  jugemens  fu  fais  bien  et  à  loy  à  Mons  en  Haynnau.  ou  castiel, 

»  emplains  plais,  l'an  mil  trois  cens  quatre  vins  et  douse.  par  un  lumly 
M  premier  jour  dou  mois  de  jullel  ». 

Original,  sar  parchemin,  qui  élait  muni  de  vingt-six  sceaux 
50  donl  seize  sont  lombes.  Les  sceaux  sonl  ainsi  indiques  sur 
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la  bande  :  monsB'-  le  bailliu  *,  Jehan  Puce  ',  monsf  de 
le  Hnmaide,  monso^  de  Rebais,  monxe^  le  ghouvemeur 

d'Avesnes,  J.  de  le  Porte  fil  Jehan  5,  J.  le  Herut  dit  dou 
Parck,  J.  le  Herut  maïeur  *,  J.  dou  Parck  fil  Piérart, 

J.  îiiertrand,  Quentin  de  Frasne  ",  /.  de  Froicappelle, 

J.  Ghellet  ̂ ,  Willaume  de  le  Joie,  P[iérart)  de  Berme- 

rain  ',  Willaume  Franchois  ^,  Jehan  à  le  Main,  Niçoise 
de  Imssus  3,  Jehan  Pinchon,  Jehan  Ruicelin,  Vivyen 

dou  Bos,  Jnkemart  de  Cuesmes,  Eslievene  Huppart  «», 
Jehan  Maket,  Jehan  Aulay,  Martin  Triffonne.  — 

Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  charlrier  de  Saiole-Waudru, 

tilre  coté  Mons,  n"  'il9. 

DCCCLXVIII. 

Corisfilulion  d'une  renie  de  quinze  sous  tournois  sur  un  héritage  situé 

à  Quaregnon,  pour  l'obii  de  la  chanoinesse  Marie  de  Hoves. 
3  juillet  IÔ92.  h  Quaregnon.  IS 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escripl  veront  u  oront,  ke  Jehans  Haillés. 

demorans  à  Quarignon,  a  congneul  qu'il  a  vendut  bien  et  loyalment  et 
werpit  à  tousjours  perpéluelment  à  Colarl  de  Quesmes,  clercq,  quinze  sols 
tournois  que  il  avoil  cascun  an  au  jour  saint  Jehan  Baptiste,  sour  une 

maison,  yestre  et  entrepresure  monsigneur  Estievène  de  Giermes.  cheva-  îo 

'  Sceau,  en  cire  jaune,  portant  un  écu  aux  quatre  lions. 

*  Écu  au  chevron,  charge  d'une  étoile,  accompagné  de  trois  merlettes.  Légende  :  SE . . .  lEHAN  . 
PUCHE. 

*  Écu  à  la  blinde,  chargée  de  trois  clefs.  Légende  :  S  .  lEH   ORTE  . 

*  Ecu  à  trois  étoiles,  soutenu  par  une  dame  et  accoste  de  deux  léopards  adossés.  iS 

■   Écu  portant  trois  marteaux,  au  franc  quartier  d'hermine. 
*  Kcu  au  for  de  moulin. 

'  Écu  à  trois  rencontres  de  bœuf. 

'  Écu  portant  une  trangic  surmontée  de  deux  aigles  et  soutenue  d'un  chevron,  accompagné  en 

pointe  d'une  molette.  50 

*  Ecu  barré,  portant  une  aigle  éployéc. 

'•  Il  ne  reste  qu'un  fragment  de  ce  sceau,  sur  lequel  on  lit  :   HUPPART  .  Voyez  de  Raadt, 
t.  Il,  p.  135. 
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lier,  qui  fu  Maroie  Jovenine,  séant  en  iedicle  ville  de  Quarignon,  tenant 

d'une  part  as  terres  dou  cappitle  del  éj^lise  niedanie  Sainte  Waldrud  de 

Mons  et  d'autre  part  à  une  autre  maison  ledit  mons»'  Estievène  qui  fu 
Colart  Mahiu,  douquel  vendage  devant  dit  lidis  Jehans  Haillës  se  tint  et  est 

&  tenus  absols  et  à  bien  payes.,  et  dou  tout  en  quitta  et  quitte  clama  nuement 
et  absoluement  ledit  Colart,  ses  hoirs,  sen  remaiiant  et  tous  clii;»usà  cuy  u 
asquels  quittance  empuet  et  doit  appertenir  à  faire  à  tousjours  tous  quittes. 

L'iretage  des  xv  sols  tournois  dessusdis  lidis  Jehans,  de  se  boine  volenfet, 

reporta  en  le  main  de  Lottart  de  l'Euwe,  à  celui  jour  maïeur  des  frans 
10  masiauls  en  celi  ville,  de  le  tenance  medame  Sainte  Waldrud,  et  s'en 

déshireta  bien  et  à  loy  empoint,  emtamps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire, 
de  tout  tel  hiretago  que  il  avoit  comme  hiretage  venant  de  sen  patrimonne, 
et  y  renoncha  bien  et  souflissanment,  et  nient  y  clama  ne  retint,  une  fie, 
autre  et  lierche,  et  pour  ahireter  bien  et  à  loi  ledit  Colart  de  Cuesmes 

15  comme  mambourcq,  par  tel  condiction  que  ci  apriès  est  deviset.  C'est 
assavoir  que  lidis  mambours  doit  les  xv  sols  tournois  dessusdis  sauver  et 
warder  àoels  noble  demisielle  inedemisielle  Marie  de  Hoves,  canonniesse 

de  ledicte  église  uiedame  Sainte  Waldrud,  en  tel  manière  que,  en  quel- 

conques estât  u  habit  qu'elle  soit  u  sera,  empuet  faire  se  volentet  à  tous 

20  jours,  et  là  où  riens  n'en  ordeneroit,  si  voell  elle  que  tous  lidis  hiretages 
soist  et  demeureche  à  tousjours  à  ledicte  église  medame  Sainte  Waldrud, 
pour  sen  hobil  avoir  en  yceli.  Et  en  celi  manière  et  pour  loultes  les  coses 
et  condictions  dessusdittes  accomplir,  en  fu  lidis  mambours  bien  et  à  loi 

ahireleis  à  tousjours  si  que  dit  est,  as  us  et  as  coustumes  dou  liu  et  que 
2S  lidis  hiretages  doit,  et  bien  en  furent  les  droitures  payées,  et  par  le 

jugement  et  siulte  paisiule  faite  des  eskievins  chi  desous  nommeis  qui 
doudit  hiretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont,  sauf  tous  drois  et  boins 

couvens  en  devant  fais,  s'aucuns  en  y  avoit.  A  cest  vendage,  déshireteinent, 
ahiretement  et  à  tout  chou  que  devant  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loi, 

30  fu  comme  maires  de  ledicte  ville  de  Quurignon,  de  le  tenance  del  église 

medame  Sainte  Waldrud  de  Mons,  c'on  dist  des  frans  masiauls  :  Lotlars  de 

l'Euwe  dessus  nommeis,  et  se  y  furent  comme  eskievin  d'iceli  tenance  : 
Jaquemars  dou  Fau,  Jehans  Kamins.  Jehans  Kasseos  et  Jehans  de  le 

Graingne.  Ce  fu  fait  bien  et  a  loy  au  pont,  à  Qtiarignon,  par  pièce  de  terre 
35  empruntée  pour  ce  faire  au  devant  dit  Jehan  Kamin,  maïeur  de  Quarignon 
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à  ce  jour,  en  l'an  de  grasce  mil  lU^^IIU'"'  douze,  le  mierkedi  prochain  apriès 
le  jour  saint  Piere  fenal  entrant. 

Cbirographe  original,  sur  parchemin  '.  —  Archives  de  l'Eui, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainie-Waudru,  liire  colé  Quare- 

gnon,  n»  42.  5 

DCCCLXIX. 

Marie  de  Hoves,  chanoinesse  de  Sainle-Waudru,  affecte  à  son  obit 
une  (erre  située  à  Quaregnon. 

i8  juillet   1592,  à  Quaregnon. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Maroie  liOeup- 

parde,  à  ce  jour  demoranl  à  Wamioel,  a  congneul  qu'elle  a  vendut  bien  et  lo 
loialment  et  werpit  à  lousjours  perpéluelment  à  Colart  de  Quesmes,  clercq, 
un  journel,  trois  quarterons,  vint  siepl  verghes  et  demie  de  tiere  ahanaule 

qu'elle  avoit  gisant  ou  tieroit  de  Quarignon,  au  lieu  que  on  dist  en  Baron- 
couture,  tenant  d'une  part  as  tieres  monsigneur  l'abbet  de  Saint  (ihillain  el 
d'antre  part  as  terres  del  ospital  Saint  Jullyen,  de  i\lons  :  douquel  vendage  is 
devantdit  liditte  Maroie  se  tint  abssolsse  et  bien  paiie,  et  dou  tout  en  quitta 

el  quitte  clama  nuement  el  absoluement  ledit  Colart,  ses  hoirs,  sen  rema- 
nant et  tous  chiaus  à  cui  quittance   empuet  et  doit   appertenir  à  faire  à 

tousjours  tous  quittes.    L'iretage  dou  journel,   m  quarterons,  vint  siept 
verges  et  demie  de  terre  dessusdis,  liditte   Maroie,  de  se  boine  volentet,  «> 
reporta  en  le  main  Jehan  Kamin,  à  celui  jour,  maïeur  de  Quarignon,  et 

s'en  déshireta  bien  et  à  loi,  empoint,  en  tamps  et  en  liu  que  bien  le  peut 

faire,  de  tout  tel  hirelage  qu'elle  y  avoit,  par  le  gret  et  le  los  de  Jehan 
Creupparl,  Colart  et  Simonnet,  si  enfant,  qui  droit   hoir  en   estoient  et 
empoint  dou  loer,  et  leur  hommes  et  hors  de  pain.  Liquel  renonchièrent  à  ̂  
tout  le  droit  que  demander  u  avoir  y  pooient  bien  el  soudissanment.et  nient 

•  Sur  le  dos  :  »  Li  intentions  de  mcdcmiscllc  Marie  de  Hoves  est  que  c'est  pour  distribuer  as 
»  nu  pricstrcs  et  ossi  au  distributeur,  à  cascun  xu  d.,  et  le  rcmanant  as  povres  pour  pains  cl  as 

»    clcrchons  de  l'cscollc  ». 
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ni  ciamarenl  ne  retinrent  une  fie,  autre  ot  tierche,  et  pour  ahireler  bien  et 
à  loi  ledit  Colarl  de  Cuesmes  comme  mainbourcii,  par  tel  condiclion  que  ci 

apiiès  s'enssuit.  C'est  assavoir  que  lidis  mambuurs  doit  tout  riretai^e devantdit  sauver  et  warder  àoels  noble  demisielle  medemisielle  >Iarie  de 

b  Hoves,  canonniesse  dol  église  mcdame  Sainte  Waldrud  de  Mons.  en  tel 

manière  que,  en  quelconques  estât  u  habit  qu'elle  soit  u  sera,  elle  empuet 
faire  se  volentet  à  tousjours,  et  là  où  riens  ntn  ordeneroit,  si  voeltelle  que 

iidil  hiretage  soient  et  demeurent  à  tousjours  à  ledicte  église  medame 
Sainte  Waldrud,  pour  sen  hobit  avoir  en  celi  église.  Et  en  celi  manière  et 

10  pour  touttes  les  coses  et  condictions  dessiisdictes  accomplir,  en  fu  lidis 
mambours  bien  et  à  loi  ahireleis  à  tousjours,  si  que  dit  est,  as  us  et  as 

coustumes  dou  liu  et  que  lidis  hiretage  doient,  et  bien  en  furent  les  droi- 
tures payées,  et  par  le  jugement  et  siute  paisiule  faite  des  eskievins  de 

leditte  ville  de  Quarignon  chi  desous  nommet,  qui  doudit  hiretage  ont  à 

IK  jugier  et  qui  jugcur  en  sont,  sauf  tous  drois  et  boins  convens  en  devant 

fais,  s'aucuns  en  }  avoit.  A  cest  \  endage,  déshirelement  et  ahiretement  et 
à  tout  chou  que  devant  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy.  fu  comme 
maires  de  Icdittc  ville  de  Quarignon  :  Jehans  Kamins  devant  nommeis,  et 

se  y  furent  comme  eskievin  d'iceli  ville:  Colars  Boinsvarlés,  Ghillains  Bil- 

20  los,  Piérars  Fallemiaus,  Druars  de  Uogeries,  Lottars  de  l'Iuiwc.  Thiebaus 
de  Lierlut  et  Jehans  li  Carliers.  Che  fu  fait  bien  et  à  loi  à  Quurignon  datés 

le  pont,  I  an  de  grasce  mil  lU^  HIJ""  douze,  le  xviije  jour  dou  mois  de 
jullé. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Étal, 
S5  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-VVaudru,  litre  colé  Quare- 

gnon,  n"  91. 

DCCCLXX. 

Acte  de  la  réception  de  Constance  de  Robersart  à  la  prébende  du  chapitre 

de  Sainte- ff^audru  vacante  par  la  résignation  d'Anne  de  Gommegnies. 
5  septembre   1592. 

Anno  Domini   M°  CGC"   nonagesimo    secundo,  mensis   septembris    die 
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quinta,  recepla  fuit  ad  prebendam  el  canonicatum  ecclesie  beale  Walde- 
drudis  montensis,  vacantes  per  simplicem  resignationem  domiceile  Anne 

de  (ioumignies  eorum  novissime  possessoris,  domicella  Constancia  de 
Robertsarl,  presenlibiis  nobilibus  domicellabus  s.  domicella  de  Greis 
seniori,  de  Mastain,  de  Blehem,  de  Pottes,  de  Launais,  duabus  sororibus  s 

de  Hoves,  de  Casteller,  de  Walcourt,  de  Biauriu,  duabus  sororibus  d'Es- 
scaussines.  de  Marteville,  de  le  Dronke,  de  le  Meruede  et  Clarisse  de  Gavre, 
necnon  de  consilio  ecclesie  :  Johanne  le  Herut  diclo  de  Parcho,  baillivo, 

Johanne  Barat  dicto  Jenvier,  domino  Jacobo  le  Herut,  distributore.  Wii- 
lelmo  Aubri,  Colardo  de  Kuesmes^  clerico,  necnon  ab  extra  :  domino  de  lo 
Frasne  milite,  R.  diclo  Spouron,  Johanne  Fournier  et  domino  Johanne 

Clerici.  et  quampluribus  aliis  testibus  ad  premissa  vocatis  et  specialiter 
rogatis,  et  me  Jacobo,  J.  de  Turue. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  1360-1680,  fol,  11.  —  Archives  de  l'État,  à  15 
MODS. 

DCCCLXXI. 

Lettres  du  duc  Albert  de  Bavière,  par  lesquelles  il  confère  à  Jacques 

Frédérici,  clerc,  la  prébende  de  chanoine  de  Sainte-ff^audru  vacante  par 

la  résignation  de  Thierri  l^oppezoenne. 

S4  janvier  1395,  11.  st.,  à  La  Haye.  iQ 

Imprimées  dans  le  Carlulaire  des  co7nles  de  Hainaut,  l.  II,  p.  S50.  — Jacques  Frédérici 
fut  reçu,  par  procuration,  au  chapitre,  le  IG  février  1593,  n.  st. 

Original,  sur  parchemlD,  dont  le  sceau  fsi  tombé.  — 
Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saint»»- 
Waudru.  m 
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DCCCLXXII. 

Jean  lluart  et  Gilles  de  Sauchfontaine  ai/anl  adressé  une  plainte  aux  maieur 

et  échevins  de  Cuesme-^,  au  sujet  du  quart  d'une  rente  de  trente  et  une 
livres  tournois  constituée  sur  plusieurs  héritaijes,  en  cette  localité,  sont 

reconnus  possesseurs  de  ce  quart. 

5  t"  mai    1ôl>^,   à   Cuesnics. 

Saclienl  tout  chil  qui  cest  escript  veroni  u  oront,  que  Jehans  Huars  de 

Sourhon  et  (iilliars  de  Sauchfontaine  vinioiit  et  se  comparurent  einpropre 

personnes  par  devant  le  maieur  et  les  eskievins  de  le  ville  de  (>uesmes 

tant  que  lois  porte,  et  là  endroit  fissent  et  jeltèrent  une  plainte  par  loy, 

10  contenant  de  mol  à  mot  le  fourme  et  teneur  qui  s'enssuil  :  Waires  et  vous 
signeur  eskievin  de  Cuesmes,  veschi  Jehan  Huart  de  Sourhon,  marit  à 

IWargherite  de  le  Motte,  et  Gilliart  de  Sauchlontaine,  ossi  espeus  à  Caterine 

de  le  Motte,  suers,  qui  furent  filles  Henry  de  le  Motte,  cuy  DieuK  absoille! 

liquel.  à  cause  de  leurdictes  femmes  et  pour  tant  que  à  cascun  d'iaux  puet 
<»  touckier,  dient  cnsi  que  li  dessus  nommeis  llonris  de  le  Motte  eut  à  sen 

vivant  de  loyaul  niariaij^e  J  fil  appiollet  Henriet  de  le  Motte  et  iiu  filles 

dont  li  aisnée  eut  à  non  Bietris.  le  seconde  Marie,  li  tiercho  Mar^herite  et 

li  quarte  Katerine  :  liquelle  Bietris  alla  de  vie  a  Irespassctnent  devant 

ledit  Henry,  sen  père,  nonobstant  que  de  li  demoraissent  par  mariaii^'e  de 

50  Mahieu  d'Aumeries.  sen  marit,  lienris.  Jehans  cl  Ysabiauls  d'Aumeries  si 
enfant.  El  si  est  voirs  que  li  dessusdis  Henriés  de  le  Motte  se  parly  et 

absenta  en  vie  dou  pays  et  contet  de  Haynnau  dès  au  vivant  ledit  Henry 

de  le  Motte,  sen  père,  si  qu'il  sera  seut  et  prouvet,  se  mestiers  est.  Et  ledit 
Henry  vivant,  il  avoit  et  tenoit  comme  sen  hiretafi;e  une  maison,  yestre. 

«s  pourpris,  viviers,  sauchois  et  prés  c'on  dist  à  le  Motte  et  pluiseurs  boniers 
de  terre  empluiseiirs  pièces  et  aucune;:  rentes  ou  jugement  de  vous 

signeur  eskievin.  douquel  hirelage  entirement  lidis  Henris  goy  et  possessa 

paisiulement  pluiseurs  ans,  et  alla  en  le  possession  d'ichiaus  hiretages  de 
vie  à    trespassemcnt.  Par   lequel  trespas  de  lui  ychil  dessustlit  hirelage 

50  eskeyrent  et  durent  appartenir  el  devant  nummeit  Henriet  de  le  Molle 
Tome  U.  83 
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seul  et  pour  le  tout,  nonobstant  que  adont  fust  hors  doudit  pays.  Car  par 

le  général  loy,  usaige  et  coustume  dou  pays  et  conté  de  Haynnau,  espé- 
tialment  de  le  ville  de  iVIons  là  ù  vous  sigiieur  eskievin  prendés  vo  kief 

liu  et  resorl,  en  eskance  d'iretage  de  père  à  ses  enfaiis,  li  hoir  malle 
aucèdent  des  hiretages  et  non  en  riens  les  filles,  se  ensi  n'est  que,  par  fait  5 
espétiaul  des  hiretance,  il  soit  ordenet  et  conditionnet  au  pourfil  d'icelles 
filles  ce  que  on  leur  doet  donner  u  laissier,  de  lequele  cose  il  ne  fu 

oncques  riens  fait,  et  ossi  il  n'en  est  nulle  questions.  Or  dient  li  dessusdit 
plaindant  que,  non  obstant  ce  que  de  droit  et  par  loy  li  dessusdit  hiretage 
apperlenissent  singhulèrement  audit  Henriet  de  le  iMotte,  il  puet  yestre  lo 
que  ses  dessusdittes  lu  suers,  qui  adont  vivoient,  est  assavoir  :  Marie, 
iVlargherite  et  Caterine,  se  trayssent  asdis  hiretages  et  des  pourfis  d  ichiaus 

se  misent  cascune  d'elles  u  leur  hoir  en  saisine  et  manuelle  possession, 
sans  ce  que  elles  euissent  en  riens  monstret  par  loy  le  mort  doudit 

Henriet,  leur  frère,  et  une  espasse  de  tamps  apriès,  il  leur  prist  biel  de  is 

tous  les  dessusdis  hiretages  entirement  donner  à  rente,  ce  qu'elles  fissent, 
el  le  prist  messire  Gilles  de  Biertaymont  à  rente  à  xxxj  libvres  tournois 

par  an,  moitiet  à  le  Saint  iVlartin  et  l'autre  à  le  Pasque.  Kl  ja  soit  ce  que  li 
dessusdis  cens  fust  partis  en  nu  parties  et  que  lesdilles  hj  suers  en 

laissaissent  avoir  j  quart,  montant  vu  libvres  xv  sols  tournois,  au  dessus  20 

dit  IVlahieu  d'Ameries,  leur  serouge,  et  à  ses  enfans  qu'il  avoit  de  leditte 
Bietris,  qui  fu  li  aisnée  desdittes  nu  filles,  se  n'i  avoient  ne  ont  childit 
enfant  ne  ossi  lidis  Mahieus,  leur  pères,  nul  droit  quelconcques,  mais  doit 

chils  quars  appertenir  et  yestre  as  dessus  nommeis  plaintians  à  cauze  des 

ditles  iVlargherite  et  Caterine  de  le  Motte,  leur  femmes,  lesquelles  sont  li  *» 
plus  proisme  et  droit  hoir  doudit  Henriet,  leur  frère,  qui  puissent  vivre 

ne  morir,  pour  ou  dessusdit  hiretage  u  en  leditle  rente  sucéder  :  consi- 

derel  que  ce  n'est  point  eskance  no  sucession,  deskeiidans  de  layon  ne  de 
père  u  mère,  mais  muet  el  descent  dou  dessus  nommeit  Henriet.  leur 

frère,  qui  hireliers  est  Irespassés  dou  dessusdit  hiretage,  veut  el  entendul  00 
que,  au  jour  que  lidis  Henris  ses  pères  alla  de  vie  à  mort,  il  lidis  Henriés 
esloil  en  vie  hors  doudit  pays  de  Haynnau,  sans  ce  que  oncques  li  mors 

de  lui  euisl  estel  prouvée  par  nulles  desdittes  suers  ne  aulruy.  Mais  est 
voirs  que  à  présent  li  dessus  nommeit  plaindant,  ou  non  de  leurdiltes 

femmes,  ont  prouvet  par  loy  le  mort  doudit  Henriet,  et  à  celi  cause  li  35 
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sucession  (ie  lui  doit  à  yauls  yesire,  venir  el  appertenir  :  entendnt  qu'il  en 

font  phiinle  el  demande  dedens  l'an  prochain  qu'il  ont  leditte  mort 
monstrée.  81  re(juièrenl  lidit  plaindanl  à  vous,  maires  el  signeur  eskcvin, 

que  à  yauls  yceli  quarte  partie  des  xxxj  libvre>  tournois  dessusdittes,  qui 

r>  montent  vu  lihvros  xv  sols,  à  K^quelle  li  enfant  ledicte  Bietris  se  traissent 
jadis,  si  que  dit  est,  leur  soit  délivrée,  portée  et  tenue  paisiule,  et  de  ce 

jour  en  avant  paye  paisiulemenl  à  cascun  d'iauls  le  moitiet,  avoecq  tel 
parchon  que  paravant  y  ont,  à  cause  de  leurdittes  femmes,  pour  yauls  el 

pour  leur  hoirs  à  tousjours.  Kl  se  medamme  Ysabiauls  de  le  Molle,  veisve 

io  doudit  messire  (iille  de  liiertaymont,  Mahieus  d'Ameries  u  (iillos  d'Arae- 
ries  u  autre  disoil  u  volloit  dire  que  leditte  quarte  partie  de  rente  euissent 

acquis  en  lamps  passeit,  si  comme  lidis  messires  (iilles  les  dcus  pars  à 

Henry  d'Ameries,  fil  desdis  iVlahieu  el  Bietris  de  le  Motte,  et  Jehan 
Choumait.    marit  à   Ysabial,   ossi    leur  fille,    et   lidis    Mahieus   et   Gilles 

15  d'Ameries  euissent  l'autre  tierch,  par  ce  que,  au  jour  que  lidis  Henris  de 

le  IMotte  li  pères  trespassa,  Jehans  d'Ameries,  frères  audit  Henry  el 
Ysabiaul,  estoit  ou  pain  ledit  Mahieu,  seti  père,  si  en  doit  par  tant  goyr 

se  vie  el  lidis  Johans  en  a  l'iretage  vendut  audit  Gille  d'Ameries.  Potir  coy, 
à  celi  cause,  li  devant  nommeit  medamme  de  le  Motle.  Mahieus  et  Cilles 

io  d'Ameries  vosissent  contendre  que  demorer  leur  deuist  el  qu'il  en  sont 
empossession,  etc.  Respondent  à  ce  lidit  plaintlant  que,  supposet,  sans 

préiudisce,  qu'il  fust  tout  ensi,  tant  d'accat  avoir  fait  comme  de  le  posses- 
sion qu^  dit  est  dessus,  si  ne  seroit  ce  cose  qui  en  riens  valloir  peuist 

asdis  accatteurs  ne  qui  portast  préiudisce  asdis  plaindans,  pour  le  raison 

*5  de  chou  que  li  rente  des  dessusdis  hiretages  à  rentes  ne  muet  ne  desceul 
point  darainement  de  Henri  de  le  Motte  le  père,  mais  vient  el  descent 

présentement  doudit  Henriet.  sen  fil,  liquels,  si  comme  desenre  est  dit, 

estoit  au  jour  (|ue  sesdis  pères  alla  de  vie  à  mort  hors  dou  pays  et  conleit 

de  HayiMiau,  douquel  il  s'estoit  partis  en  vie  el  en  vie  le  ralendoit.  car  de 

30  lui  ti  mors  n'avoit  oncques  estet  nionslrée  el  ensi.  par  ledicte  loy  et 
coustume,  on  le  devoit  tenir  et  tenoit  vivant,  et  puisque  vivans  estoit,  ses 

iij  suers  dessus  nommées  ne  ossi  li  hoir  demoret  de  ledicte  Biatris  l'aisnée 
suer  ne  pooient  ne  dévoient  riens  ne  aucune  cose  avoir  es  dessusdis 

hiretages  ne  en  le  rente  qui  pour  ychiauls  est  deuwe.  Pourcoy  celui  estât 

5&  considéret,  on  puet  veir  clerement  que  li  vendaiges  qui  fais  en  aroit  eslel 
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par  les  hoirs  de  ieditte  Bietris,  fust  as  devant  nommeis  messiro  Gilie  de 

Bierlaymont  et  Gille  d'Ameries  u  à  aulruy,  ne  vault  ne  n'a  lieu  ne  viertut 
ne  fait  en  riens  à  tenir,  et  ossi  ne  fait  possessions  qui  despuis  en  ait  esleil 

ne  puist  avoir  esteit  faite.  Avoecq  ce  que  par  loy  contre  cose  deuwe, 
comme  lidille  rente  est,  on  ne  puet  acquerre  lenure,  et  par  conséquent  ne  » 

vault  ossi  possessions  faite  par  ledit  iMahieu  d'Ameries,  par  cose  que  sesdis 
fis  fust  empain  ne  autrement,  car  par  nulle  voie  li  dessusdis  Henriés  de  le 

Motte  ne  puet  ne  n'a  peut  en  l'eslat  de  sen  demiselaige  et  absent  doudit 
pays  le  dessusdit  hirelage  u  rente  fourfaire  que  sen  tamps  durant  tant 
seulement.  El  puisque  à  présent  li  mors  de  lui  est  par  loy  monstrée.  li  lo 

dessusdit  plaindant  vienent.  tout  à  tamps  dedens  l'an  enssiuwanl  à  faire 
poursiute  et  demande  de  ledicte  quarte  partie  des  xxxj  libvres  tournois, 
montant  vu  libvres  xv  ï,oIs  u  environ  :  chou  entendut  que,  se  plus  y  avoit. 
si  en  font  iidit  plaindant  retenue,  faisant  protestation  de  eut  pourijiuwir 

quant  boin  leur  samblera.  Hnsi  aroit  cascuns  desdis  plaindans  en  le  rente  ts 
des  XXXJ  libvies  tournois  deseuredile,  parmy  le  quart  que  pai avant  y 
avoieut,  xj  libvres  xu  sols  vj  deniers,  sont  pour  yauls  deus  ensanlle. 
xxiiJ  libvres  v  sols  tournois.  Et  dou  darain  quart  qui  appertenir  deuist  as 
hoirs  de  le  devantdicle  Marie  de  le  Motte,  se  elle  euist  ossi  monstret  le 

mort  doudit  Hcnriet,seu  frère,  ne  font  li  dessusdit  plaindant  pour  lors  20 

nulle  poursiute  ne  autre  esclarchissement  que  par  manière  de  ramem- 
brance,  aflin  que  ce  ne  leur  puist  porter  préiudisce.  Se  requièrent  comme 
dessus  li  tievantdit  plaintif  à  vous,  maires  et  signeur  eskievin.  que  ensi 

que  dessus  est  dit,  li  devant  dille  rente  soit  à  yaus  délivrée,  portée  et 
tenue  paisiule  hiretaulement,  et  li  dessusdilte  damme,  ossi  Mahieus  et  î5 

Gilles  d'Ameries  et  leur  bien  à  ce  constraint.  Et  dient  que,  par  les  raisons 

devantdicles  u  les  aucunes  d'elles,  c'est  drois  et  lois  que  ensi  en  soit  fait, 
jugiet  et  usel,  de  tout  chou  si  avant  et  en  le  manière  que  eskievins  u  lois 

dira,  débalans  l'usaige  dou  lieu,  s'il  y  estoit  à  ce  contraire,  disans  qu'il  ne 
fait  à  tenir,  s'il  n'est  approuvés  et  de  kief  liu  raportés  :  car  se  des  coses  so 
devant  dictes  aucune  prueve  appertenoit  affaire  et  eskievin  estoient  four- 
mort  u  non  souvcnaulle,  li  dcvanldit  plaindant  offrent  à  mon>lror  le  mort 

doudit  Ilenriel  par  chirograffes  a|)prouvés,  et  tout  le  sourplus  par  vive 

vois  tant  que  soulïir  devra  au  dit  del  eskievin.  Si  s'en  plaindenl  de  le 
dessusdicte  damme  de  le  Motte  pour  les  u  pars  doudit  quart,  qui  montent  55 
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Cl»  sols  nu  deniers  tournois,  el  desHis  Mahieii  et  (iille  d'Arnerics  pour 
l'autre  tiercli,  se  il  aucune  cose  voloient  dire  al  enconlre,  el  se  dit  ostoil 
par  loy  que  plus  avant  plaindre  les  convenist.  contre  les  hoirs  de  ledicte 

dame.  Si  s'en  plaindent  il  de  monsigneur  Oulfart  de  Biertaymont.  cheva- 
s  lier,  de  Piérart  et  Wiert  ',  ses  frères,  pour  tant  que  à  cascuti  cmporoit 

ioukier^  se  il  aucune  cose  volloient  dire  au  contraire,  et  de  tous  antres  qui 
dire  y  voiroieni,  el  requièrent  que  sour  chou  lois  leur  en  aviengne  ou 
tiesmoing  des  eskievins.  bour  lequelle  plainte  ensi  faite,  lidilte  damme  de 

le  VIotte,  Mahieus  d'Anieries.  Gilles  d'Ameries,  messirc  Oulfars  de  Bier- 
10  tayniont,  Piérars  et  Wibiers,  si  frère,  furent  araisniel.  Si  en  demandèrent 

loyaul  jour  de  conseil  h  avoir,  lequel  ils  eurent,  et  dedens  ycelui.  lidis 

iVIahieus  d'Anieries  dénoncha  et  dist  que  riens  ne  aucune  cose  ne  volloit 
dire  ne  opposer  contre  lerlicte  plainte.  Fà  li  autre  respondirent  et  lisent 
deffensse,  concluant  à  le  fin  que  li  hiretages  u  li  rente  dont  lidil  plaintif 

t5  se  estoient  plaint,  leur  dcmoraissent.  offrans  ossi  sur  chou  à  monslrer,  en 
déniant    ledicte   plainte.    Lesquelles    plainte  el  responsses  ensi   faites  et 

•  niises  outre  par  devant  lesdis  eskievins  de  (hiesmes,  leur  maires  à  chou 
présens  les  coniura  et  seinonny  que  il  en  desissont  loy,  se  saige  en  estoient. 

Liquel  en  demandèrent  à  yeslre  menet  à  leur  kiof  liu  à  Mons,  ensi  qu'il 
«0  furent.  El  yaus  revenul  en  leur  lieu,  disent,  par  semonsse  et  par  siule,  que 

kierkiel  leur  estoit  de  loy,  que  lidit  Jehans  Huars  el  Gilliars  de  Sauch- 
fonlaine  euissent  nommeit  u  rnonstret  dedens  xv  jours  prochains 
enssiuwans  après  ce  que  dit  et  raisniet  avoient  en  leurditto  plainte,  et  se 
suustenisl  li  maires  les  frais.  Dedens  lesquels  xv  jours,  lidit  Jehans  Huars 

s.-s  et  Gilliars  de  Sauchfontaine  fisenl  leurdit  dénombrement  et  ccii  quinsaine 
passée,  il  tinrent  pluiseurs  journées  de  leur  monslrances,  et  tant  que  il 
renonchièrent  à  plus  monslrer.  Lequel  procès  ensi  finet  et  conclut,  toute 
li  cause  fu  mise  en  droit.  Et  sur  chou,  li  maires  semonny  arière  les 

eskievins  de  Cuesmes  que  il  l'en  desissent  loy.  Liquel,  comme  en  devant, 
30  en  demandèrent  à  ycstre  remenet  à  leur  kief  liu,  ensi  qu'il  furent.  Et 

yauls  kierkiet  loy  et  revenul  en  leur  jugement,  disent,  par  semonsse,  par 
jugement  et  par  siute  paisiule  faite  li  uns  del  aulre.  ce  que  kierkiel  leur 
avoil  eslet  de  leurdit  kief  liu.  Est  assavoir  que  lidit  Jehans  Huars  et  Gilles 

»   Wibiert. 
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de  Sauchfontaine  avoient  leur  plainie  atainte  et  waignie  al  encontre  de 

ledicte  damme  de  le  Motte,  Mahieu  d'Ameries,  Gilles  d'Ameries,  monsi- 
gneur  Oulfart  de  Biertaymont,  Piérart  et  Wibiert  de  Bierlaymont,  ses 
frères,  tout  si  avant  et  en  le  fourme  et  manière  que  leurdicle  plainte  se 
contenoit  et  que  par  chi  deseure  est  dit  et  déclarel,  comme  cose  juste  et  5 

droiturière  en  loy,  et  estoient  liditte  damme  de  le  Motte.  Gilles  d'Ameries, 
messire  OlifiTars  et  si  doy  frère  pour  leur  deiTaute  et  dékéance  as  lois  et  à 
tous  les  frais  desdis  mayeur  et  eskiovins  de  Cuesmes.  Asquolles  coses 
devant  dittes  faire  et  passer  bien  et  à  loy.  si  que  dessus  est  dit,  fu  comme 

maires  de  ledicte  ville  de  Cuesmes  :  Jehans  (]okés.  et  se  y  furent  comme  u 

eskievin  :  Jeli»ns  Jehos,  Gilles  Cokes,  Colars  Robbe.  Jakemars  d'Ameries. 
Mikiculx  Simons  et  iVlikieulx  li  Tonnuyers.  Che  fu  fait,  rendut  et  jugiet  en. 

leditte  ville  de  Cuesmes  devant  le  maison  nos  demiselles.  en  l'an  de  grasce 
mil  nj«  illJ'"'  XII J,  le  premier  jour  dou  mois  de  may. 

Chirographe  original,  sur  parcliemiu.  —  Archives  de  PÉlai,   1! 
à  MoDS  ;  chartrier  de  Rainto-Waudru,  (lire  coté  Cuesmen, n»  46. 

DCCCLXXIH. 

Quittance^  délivrée  par  Jean,  gardien  des  frères  mineurs  de  Nivelles,  d'une 
somme  de  quarante  sous  tournois  léguée  à  son  couvent  par  Julienne  de 

Biévène,  fOur  le  repos  de  l'âme  de  ffautier  dit  Hapart,  son  frère.  îo 

^i   mai   1595,  à   Nivelles. 

Universis  présentes  litteras  inspecturis,  frater  Johannes  fratrum  mino- 
rum  conventus  INivellensis  gardianus,  salutem  cum  suffragiis  orationum. 
INotum  omnibus  facio  esse  nobis  satisfartum  de  eleniosina  xl  solidorum 

tnronensium  quam  legavit  domicella  Jnliana  de  Bievene.  canonica  ecclesie  i» 
Sanclo  Waldetrudis  montensis,  convenlui  predicto  pro  anima  fratris  aui 

domini  Walleri  dicti  Hapart,  por  receptorem  capituli  ecclesie  predicte. 
In  cuius  rei  lestimonium,  sigillum  olficii  mei  presentibus  est  appensum. 
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Datum   Nivelle,  anno  Domini   M"  CGC"  nonagesimo   tercio,   inensis  maii 
die  xj. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  en 

cire  rouge  de  forme  ovale  '.  —  Archives  de   l'Elai,  à 
*  Mous  :  charlrier  de  Sainle-Waudru. 

DCCCLXXIV. 

yécte  de  la  réception  de  Catherine  de  Ghistelles  à  la  prébende  du  chapitre 

de  Sainte  ff^aiddru,  vacante  par  la  mort  de  fiéalrix  de  Lan  nais. 

5   février   i5i)4,   n.  st. 

Anno  Domini  M"  CGC"  nonagesimo  lercio,  mensis  februarii  die  lercia, 
10  recepta  fuit  ad  canonicatum  et  preuendam  ecclesie  béate  Waldetrudis 

IVlontensis  vacantes  per  obitum  domicelle  Beatiicis  de  Launais^  domiceila 

Katarina  filia  legillinia  domini  de  Guistelle,  etatis  riovem  annorum  *,  pre- 
sentibus  nobilibus  doinicellabus  scilicet  domiceila  de  Boulant,  domiceila 

Maria  de  Greis,  de  Mastain,  Blehem,  duabus  sororibus  de  Hoves,  Walcourf, 

18  Biauriu,  duabus  sororibus  de  Scaus&ines,  Trasignies,  Meniede.  Drongle. 
necnon  de  consilio  ecclesie  :  domino  Jacobo  le  HeruI,  Johanne  de  Parco. 

baillivo,  Johanne  Sewart,  Balduino  de  Bermereng,  receptore,  Johanne 

d'Audenarde,  maiore,  VV  illelmo  Aubri,  Golardo  de  Kuesmes,  clerico,  cum 
plunbus  aiiis  testibus  ad  premissa  vocatis  speciaiiter  et  rogatis,  et  me 

20  Jacobo,  J.  DE  TURKE. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  J380  à  1680,  fol.  11.  -  Archives  de  l'Étal,  à 
Mons. 

•  Ce  sceau,  dont  la  partie  inférieure  est  brisée,  représente  saint  François. 

ib       '  Ces  trois  mots  sont  écrits  dans  l'interligne. 
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DCCCLXXV. 

f'eute,  faite  à  Gertrude  et  à  Marie  de  Hoves^chanoinesses  de  Sainte-fFaudru, 
par  Marguerite  Millotte,  veuve  d'Arnould  d'Écaussines,  d'une  terre, 
Aise  à  Quaregnon,  qui  appartiendra  à  l'église  de  Sainte- f F audru,  après 
la  mort  de  ces  chanoinesses,  si  celles-ci  n'en  disposent  autrement. 

17  juin    t394,  à   Aloiks.  5 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oroot.  que  demisieile  iMar- 

gheriUe  Millotle.  vesve  de  Ernoul  d'Escaussinnes,  à  ce  jour  demorant  à 
Quarignon.  a  congneut  qu'elle  a  vendul  bien  et  loyalment  et  werpit,  à 
toiisjours  perpétuelment,  a  nobles  demisieiles^  medemisielle  Gietrud  de 
Hoves  et  medemisielle  Marie,  se  suer,  canonniesse^,  de!  église  medame  10 

Sainte  Waldrud  de  Mons.  quatre  bonniers  de  tiere  qu'elle  avoit  gisant  ou 
lieroit  de  Quarignon  pris  à  eslieute  en  wit  bonniers  que  lidicte  demiselie 
Margheritte  avoit  gisant  en  pluiseurs  pièces  ou  jugement  des  eskievins 

d'iceli  ville,  et  pour  goïr  et  possesser  lantost  apriès  le  trespas  de  medame 
Bietris  d'Illre,  femme  qui  fu  à  messire  Gérarl  de  Sevri,  qui  les  doit  tenir  is 
en  assenne  li  cours  de  se  vie,  et  j  bonnier  de  terre  gisant  en  celui  tieroiL 

en  iij  pièces,  c'est  assavoir  :  en  Campiauls.  demj  bonnier,  à  disme  Diu;  item, 
iij  quartiers  à  l'Ortie  et  lu  quartiers  au  Sehutiel,  lequel  Piérars  dis  li  Bas- 
lars  de  le  Val  tient  ossi  se  vie.  Douquel  vendage  entirenient  devantdit  lidicte 
demisieile  Margheritte  se  tint  pour  comptente,  solse  et  bien  paye,  et  dou  *) 
tout  en  quitta  et  quitte  clama  nuement  et  absolueraent  lezdictes  demiselie 
Gietrud  et  demiselie  Marie,  se  suer,  leur  hoirs,  leur  remanant  et  tous  chiaux 

à  cuy  u  asquelz  quittance  en  puet  et  doit  appertenir  à  faire  à  tousjours  tous 

quittes.  L'irelage  des  v  bonniers  de  terre  dessusdis  liditte  demiselie  Mar- 
gheritte, de  se  bonne  volentë,  reporta  en  le  main  de  Jehan  Kamin.  à  celui  is 

jour  niaïeur  de  ledicte  \iile  de  Quarignon.  et  s'en  dëshireta  bien  et  à  loy, 
sauf  les  viages  dessusdis,  empoint.  en  tamps  et  en  liu  que  bien  le  peut  faire, 

de  tout  tel  hiretage  qu'elle  y  avoit.  et  par  le  gret  et  le  los  de  Gille  de  Bliki, 
escuyer.  qui  hoirs  en  estoit,  à  cause  de  demisieile  Jehanne,  sa  femme,  fille 
de  ledicte  demiselie  Margheritte,  de  lequelle  il  avoit,  à  ce  jour,  hoir  vi\ant,  30 
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et  ossi  comme  chils  qui  point  n'avoil  de  hiretage  venant  de  par  lui  ou  juge- 
meni  ne  en  le  loy  des  eskievins  de  Mons,  si  comme  il  dist,  et  y  renoncha 
souflissanment  et  nient  y  clama  ne  relint  une  fie,  autre  et  tierce,  et  pour 
ahireler  bien  et  à  loy  Jehan  le  Herul  dit  don  Parcq  le  père,  bourgois  de 

s  Mons,  comme  mambourcq,  par  tel  condiction  que  lidis  mambours  doit 

l'iretage  des  v  bonniers  de  terre  dessusdis  sauver  et  warder  àoeis  et  pour  le darrain  vivant  desdictes  medemiselle  Gietrud  et  medemiselle  Marie,  se 

suer,  liquelle  en  conques  estât  u  habit  que  soit  en  puet  faire  toulle  se  boine 

et  pure  volentet  à  tousjours.  Et   là  où  elles  u  li   une  d'elles,  en  aucune 
10  manière,  riens  n'en  ordeneroil,  dès  maintenant  en  avant,  leur  volentet  et 

intention  est  que  tout  lidit  v  bonniers  de  terre  soient  et  demeurent  à  tous 

jours  à  ledicte  église  medame  Sainte  Waldrud,  sans  débat  et  sans  calenge. 
Et  en  celi  manière  et  pour  ces  condiclions  dessusdicles  acomplir,  sauf  les 
viages  dessusdis.  en  fu  lidis  mambours  bien  et  à  loy  ahireleis  à  tousjours 

15  si  que  dit  est.  as  us  et  as  coustumes  dou  liu  et  que  lidit  hiretage  doivent, 
et  par  le  jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskievins  de  ledicte  ville  de 

Quaiignon  ci  desous  nommés,  qui  doudit  hiretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur 

en  sont,  et  bien  en  furent  les  droitures  paiies,  sauf  tous  drois  et  boin  cou- 

vens  en  devant  fais,  s'aucuns  en  y  avoit.  A  cest  vendage.  cest  déshirete- 
•0  ment,  ahirelemenl  et  à  tout  chou  que  devant  est  dit  faire  et  passer  bien  et 

à  loy.  fu  comme  maires  de  ledicte  ville  de  Quarignon  :  Jehans  Kamins 

devant  uommeis.  et  comme  eskevin  d'iceli  ville  :  Colars  Boinsvallés.  Ghil- 
lairis  Billos.  Lotlars  del  Euwe,  Jehans  Haillés  et  Druars  de  Kogeiies.  (^he 

fu  fait  bien  et  à  loy  à  Mons,  en  le  maison  Jehan  Seuwart.  par  pièce  de  terre 

«  empruntée  pour  ce  faire  à  mons?^  Gille  de  Ville,  à  ce  jour  prouvo.sl  de 
Mons.  en  I  an  de  grasce  mil  1IJ<=  IIIJ^  XlilJ.  le  xvij«  jour  dou  mois  de  jung. 

Chirognpbe  original,  sur  parchemio.  —  Archives  de  l'Ktal, 
à  Mous:  cbarlrier  de  Sainte- Waudru,  lilre  colé  Quare- 

gnon,  b»  45. 

roME  IL  84 
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DCCCLXXVI. 

Les  chanoinesses  Gertrude  et  Marie  de  Hoves  donnent  à  l'église  de  Sainte- 
ff^atidru  des  héritages,  par  elles  acquis  à  Quaregnon  et  dont  elles  conser- 

veront l'usufruit  viager. 

il  juin   i3»4,  à  Mons. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke  Jehans  dou  Cappiel,  5 

fils  Jehan,  qui  fu,  à  ce  jour  demorans  à  Thier  *,  a  congneut  que  il  a  vendut 
bien  et  loyalment  et  werpit  à  tousjours  perpétuelmenl,  douquel  il  se  tint 

pour  complens,  sols  et  bien  payés,  à  nobles  demisielles  medemisielle  Gie- 
trut  de  Hoves  et  medemisielle  Marie,  se  suer,  canoniesses  del  église  medame 
Sainte  Waldrud,  de  Mons,  piuiseurs  hiretages  ci  après  nommeis  que  il  avoit  lo 

gisant  ou  jugement  des  eskevins  de  Quarignon,  c'est  assavoir  :  es  Euwils, 
tenant  d'une  part  à  demiselie  iMaigne  Lorette  de  Binch.  qui  ottant  en  y  a. 
et  d'autre  part  aboutant  à  le  terre  de  Saint  Ghillain,  à  disme  Diu,  lu  quar- 

tiers mains  demy  verghe;  item,  derière  Nostre  Dame,  tenant  d'une  part  à 
le  terre  de  le  cappellenie  Sainte  Caterine  de  Wasmes  et  d'autre  part  as  is 
enfans  Ghillain  le  Boulenghier,  qui  fu,  à  disme  Diu,  demy  journel  et 

X  verges;  item,  deseure  le  Fontenich  c'on  dist  le  Sauvelenière,  tenant  d'une 
part  au  pire   Binchois,  et  aboutant  au  bonnier  Gille  de  Biermeraing  de 

JVlons,  à  disme  Diu,  demy  journel  viu  verghes  et   le  tiercli  d'une   verghe 
mains;  item,  deseure  le  courtil  qui  fu  Jehan  Rissoile,  tenans  de  u  costés  à  20 
Jakemart  Ghillain,  à  disme  Diu,  j  quartier  et  demy,  parmy  le  haye  :  se 
estoienl  louttes  ces  pièces  de  terre  devantdictes,  au  jour  de  le  datte  de  cest 

cirograffe,  à  giskière;  item,  au  camp  Raoul,  adonl  kierkiet  de  bleid,  tenant 

d'une  part  à  Josse  Goulier  et  d'autre  part  à  Jehan  Auppin,  à  disme  Diu, 
deniy  journel  mains  xu  veri;es;  item,  oudit  liu,  plus  amont,  tenant  à  Jehan  £S 
kamin  de  par  se  femme  et  d  autre  part  à  demiselie  Maigne  Lorette,  à  terage, 

et  à  celi  roie,  v  quartiers;  item,  à  le  crois  Saint  Eton,  tenant  d'une  part  as 
terres»  de  le  cure  de  Wasmes  et  d'autre  part  à  Jehan  Carlon,  d'enmi  le  ville 
de  Jemappes.  à  celi   roie  et  à  terage,  v  quartiers  et  xxj  verghes;  item,  à 

'    Thier,  Thicu.  30 
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Biernartfosset,  tenant  d'une  pari  à  Piérarl  do  Hion  et  d'autre  part  as  terres 
de  Sainte  Ane  de  VVasmes,  à  celi  roie  et  à  disme  Diu,  demy  jonrnel;  iVem, 

ou  fons  de  Brunenval,  tenant  d'une  part  as  terres  de  Saint  Quentin  de 

Quarignon  et  d'autre  part  as  terres  de  le  cappielle  INosIre  Daniediccli  ville. 
R  à  disme  Diu  et  à  mardi,  demy  journel,  u  verglics  et  u  tiers  de  verglie,  et 

au  Sehutiel,  tenant  as  terres  de  Saint  Quentin  de  Quarignon  d'une  part  et 

d'autre  part  à  le  terre  Quentin  de  Frasne,  à  march  et  à  teragc,  demy  jonrnel. 
Somme  de  tonttes  ces  pièces  de  terre  qui  mesurées  furent,  le  xxu"  jour  de 

jung  l'an  IIIJ''^  XIllJ,  par  Jakes  le  mesureur  de  Bincli  :  deus  bonniers.  demy 

10  journel,  treze  verglies  et  le  lierch  d'une  Ceste  congnissance  ensi  faite,  lidis 
Jehans  dou  Cappiel,  après  chou  et  depuis  que  par  les  cskevins  de  Quari- 

gnon ont  estet  rnpportet  de  leur  kief  liu  de  >lons  par  loi  et  par  enqueste, 

sur  le  plainte  que  lidis  Jehans  en  avoit  faite  par  devarU  yauls,  disant  que  il 

pooit  bien   tant  vendre  de  sen   hirctage  que  pour  payer  une  somme  de 

15  ijc  libvres  tournois  que  il  avoit  congneut  à  devoir,  en  leur  présence,  à  Jakes 
Festur  de  Quarignon,  dont  il  fu  jngiés  à  lois  et  mis  emprison  et  en  fiers, 

sauf  chou  que  si  meuble  et  si  catel  alaissent  avant  et  sauf  l'olTre  au  proïsme, 

a  lidis  Jehans  dou  Cappiel.  de  se  boine  volentet,  l'irelage  des  pièces  de  terre 
dessusdittcs  reportel  en  le  main  de  Jehan  Kamin,  à  celui  jour  maïourde 

»)  Quarignon,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy  de  tel  hirel;»ge  que  il  y  avoit  si 
avant  que  il  gissent  ou  jugement  desdis  eskevins.  empoint,  en  tamps  et  en 

liu  que  bien  le  peut  faire,  sauf  l'offie  au  proïsme.  et  y  renonc;i  sulTissan- 
ment  et  nient  y  clama  ne  retint  une  fie,  autre  et  tierce,  et  pour  ahireter  bien 

et  à  loi  Jehan  le  llerul  dit  dou  Paicq   le  père,  bourgois  de  Mous,  comme 

?5  mambourcq,  par  tel  condiction  que  lidis  marnbours  doit  l'iretage  des  pièces 
de  terre  dessusdictes  sauver  et  warder  àoels  et  pour  le  darrain  vivant  des 

dictes  medemiselle  Gietrut  et  medemiselle  Marie,  se  suer,  li(|uelle,  en  quel- 
conque/, estât  u  habit  que  soit,  eu  puet  faire  toute  se  boine  et  pure  volentet 

à  tousjours.  Et  là  où  elles  u  une  d'elles  en  aucune  njanière  riens  n'en  orde- 
«0  neroit,  dès  maintenant  en  avant,  leur  volonté  et  intention  est  que  tout  iidit 

hiretage  soient  et  demeurent  à  tousjours  à  ledicte  église  medame  Sainte 

Waldrud,  sans  débat  et  sans  calenge.  El  en  coli  manière  et  pour  ces  condic- 
tions  dessusdictes  acomplir,  en  fu  lidis  mambours  bien  et  à  loy  ahiroteis 

à  tousjours  si  que  dit  est,  as  us  et  as  coustumes  dou  liu  et  que  Iidit  hire- 

53  lage  doivent,  et  par  le  jugement  et  siute  faite  paisiule  des  cskevins  de  ledicte 
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ville  de  Quarignon  ci  desous  nommais,  qui  doudit  hiretage  ont  à  jugier  et 
qui  jugeur  en  sont,  et  bien  en  furent  les  droitures  payées,  sauf  tous  drois 

et  boins  convens  en  devant  fais,  s'aucuns  en  y  avoit.  A  ceste  congnissance, 
cest  vendage,  cest  déshiretement,  aliiretement  et  à  tout  chou  que  devant 
est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de  ledicte  ville  de  5 

Quarignon  :  Jehans  Kamins  devant  nonimeis,  et  comme  eskevin  d'iceli 
ville  :  Colars  Boinsvallés,  Ghillain  Bilios,  Lottars  del  Euvve,  Jehans  Haillés 

et  Druars  de  Rogeries.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à  Mons,  en  le  maison  Jehan 

Seuwart,  par  pièce  de  terre  empruntée  pour  ce  faire  à  monsf"^  Gille  de 
Ville,  à  ce  jour  prouvost  de  >lons,  en  l'an  de  grasce  mil  IIJ«  IIIJ"  XIIIJ.  le  lo 
xvij*  jour  dou  mois  de  Jung. 

Chiropraphe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  i'Ëtal, 
à  Mons  :  charlrier  de  Saiole-Waudru,  litre  coté  Quare- 

gnon,  n"  6/. 

DCCCLXXVII. 

Testament  de  Gertrude  de  Hoves,  chanoinesse  de  Sainte-fVaudru.  15 

:24  octobre  1394,  à  Mons. 

El  nom  dou  Père  et  dou  Fil  et  dou  Sainct  Espir,  amen.  Jou  Gertrude  de 

Hoves,  canonnesse  del  église  medamme  Saincte  Wadrud  de  Mons,  del  éves- 

kiet  (le  Canibray,  par  le  grasce  de  Dieu  saine  d'entendement  et  de  mémore, 
considérans  qu'il  n'est  plus  certaine  cose  com  de  morir  et  riens  n'est  mains  20 
certain  com  li  heure,  désirans  ycheli  très  redoubtée  heure  à  plus  grande 
seurlet  attendre,  al  honricur  de  Dieu,  pour  le  salut  et  pourHt  del  àme  de  my 
et  de  tous  mes  ancisseur»,  de  mi  meismcs  et  des  biens  que  Nostre  Sires  en 

chesle  mortel  vie  m'a  consentil  à  bavoir,  fach  devise  et  ordonne  men  testa- 

ment, ordenanche  et  deraine  volenté  en  le  manière  que  chi  apriès  s'en-  ars 
sieut.  Premiers,  ie  recoumanch  l'âme  de  mi  à  men  très  douch  créateur 
Jhésu  Crist  et  men  corps  à  le  terre,  est  assavoir  que  ensevelis  soist  et  enterrés 
en  leditte  église  medamnie  Saincte  Wadrud,  au  plus  près  que  on  pora 
boinement  de  le  lamme  de  noble  demiselle  iadis  medemiselle  Margheritle 

d'Anvaing,  dont  Diex  aist  l'âme,  en  lequelle  église  et  lieu  ie  esliuch  et  50 
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requierch  havoir  sépulture.  En  après  ie  voel,  devise  et  ordonne  que  loul  ii 
cousl  et  fiait  de  mes  exèques  et  en  après  toutes  mes  debtes  et  mi  tort  fait, 
liquel  et  lesquelles  à  mes  exécuteurs  chi  apriès  nommés  seront  apparaiit 
ou  par  devant  yauls  soullissanment  prouvet,  soient  entirement  payes  et 

B  rendues  de  mes  plus  apparans  biens.  Item^  ie  lais  et  ordonne  au  signeur 
prestre  qui  me  administera  mes  derrains  sacremens,  xx  sols.  Hem,  au  grand 

clerc,  V  sols.  Item,  au  petit  clerc,  v  sols.  Item,  ie  voel  et  ordonne  que,  tantos 

après  me  trespas,  on  coumenche  à  faire  célébrer  messes  pour  l'âme  de  my 
iusques  à  le  somme  de  cent.  Item,  ie  voel  et  ordonne  que,  au  jour  que  on 

10  fera  mes  vii];iles  en  l'église  medamme  Sainctc  Wadrud,  soient  mis  devant  le 
corps  nu  estavels  de  nu  libvres  de  chire  le  pièche.  Item,  ordonne  ion  que 
à  le  messe  soient  mis  vj  eslavels  de  vj  libvres  le  pièche  et  nu  torses.  îtem, 
voel  iou  que,  le  iour  que  on  ara  ditles  mes  vigiles  en  ledille  église  medamrne 
Sainte  Wadrud,  on  fâche  dire  au  viespre  devant  le  corps  j  sautier  par 

\^  xu  prieslres,  à  cescun  desquels  ie  lais  et  ordonne  u  sols  tournois.  Item,  ie 

laie  et  ordonne  à  cescun  priestre  haiant  habit  présent  à  men  obsèque, 
xvuj  deniers.  Item,  à  cescun  clerchon  haiant  soupplich  vj  deniers.  Item, 

ie  lais  et  ordonne  à  me  devantditle  étçlise.  pour  men  obit  perpétuel,  le 
moitiet  de  v  boniers  de  terre  u  environ  que  iou  ay,  gisans  on  terroit  de 

jo  Quairegnon,  ensi  qu'il  puet  apparoir  par  chirographe  dont  Ii  contrepartie 
est  ou  ferme  des  esquevins  doudit  lieu,  de  datte  mil  CCC  IIU""  et  XlliJ,  le 

xvu^jourdou  mois  de  juing,  ch'est  à  entendre  quo  Ii  u  bonier  pris  en  leditte 
moitiet  soient  distribuct  le  iour  de  men  obit  à  mesdemiselles  canonesses 

de  medilte  église  qui  présentes  seront  à  chel  pbit  faire,  et  Ii  reinains  de 
V6  leditte  moitiet  qui  monte  demi  bonier  soist  distribués  en  le  manière  qui 

s'enssuit.  Premiers,  au  prestre  qui,  pour  le  iour  del  obit  célébera,  xu  deniers. 
Item,  au  distributeur  del  église,  xu  deniers.  Item,  au  grand  clerc,  xu  deniers 
Item,  au  petit  clerc,  xu  deniers.  Item,  à  le  warde  don  dortoir,  xu  deniers, 

y/em,  à  le  waite  del  église,  xu  deniers.  Et  Ii  remains  soist  devises  en  u  par- 
50  lies  uweles,  desquelles  Ii  une  soist  distribuée  en  pain  as  povres  enfans  esco- 

liers  de  le  grande  escole  de  Mons,  et  Ii  aultre  partie  as  communs  povres 

del  église.  Item,  voel  iou  et  ordonne  que  cent  sols  de  rente  u  environ  que 
je  ay  acquis  en  le  ville  de  ̂ laubuege,  assis  sur  une  maison  qui  fu  Huard  le 
boucher  de  Grandreng.  séant  en  le  rue  de  Binch.  ensi  que  apparoir  puel 

3»  par  chirographe  del  an  mil  CCC  IIU"  et  IIJ,  lendemain  dou  jour  saincl 
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Andriu,  acquestés  lesdis  c  sols  à  Jehan  le  Rike,  tainturier,  soient  ordenet 

en  perpéluilel  pour  les  cotidianes  générauls  dou  commun  del  église.  Hem^ 

voel  iou  et  ordonne  que.  pour  l'âme  de  my,  de  monsigneur  me  père, 
medamme  nie  mère  et  de  tous  mes  bienfaiteurs,  soist  fais  uns  aullres  obis, 

pour  lequel  ie  lais  le  moitiet  de  u  bonniers  de  terre,  demi  journel,  s 
xuj  verglies  et  le  tierch  de  une  que  iou  ay  acquis  ou  lerroit  de  Quairegnon, 

ensi  qu'il  puet  apparoir  par  chirographe  dont  li  contrepartie  est  ou  ferme 
desesquevins  dou  lieu,  de  datte  mil  .CGC.  IIIJ'^''  et  XIIIJ,  le  xvijo  iour  dou 
mois  de  juing*.  à  départir  à  mesdemiselles  canonnesses  qui  présentes  seront 
audit  obit  faire,  réservel  que  ie  voel  et  ordonne  que  en  ycheli  moitiet  des  lO 

ij  bonniers,  demi  journel,  trese  verghes  et  le  tierch  de  une  soient  pris  ces- 
cun  an  lu  sols  tournois  à  départir  à  mesdemiselles  qui  présentent  seront  à 

my  encenser,  //em,  ie  lais  et  ordonne  à  cescun  de  mes  testamenteurs  et 

testanientresses  j  marck  d'argent  u  le  valeur. //pm,  ie  voel,  devise  et  ordonne 
que,  se  à  chest  mien  présent  testament  ailikoie  acune  cédule  on  codicille,  i5 
saiellée  de  men  propre  saiel.  tout  chou  que  devens  sera  contenut  vaille 

otant  que  s'il  estoit  escript  ou  corps  de  chest  mien  présent  testament,  //em, 
voel  iou  que  s'en  chest  mien  présent  testament,  cédule  ou  codicille  se  atïi- 
kiet  yestoit  si  com  dit  est,  avoit  aucunes  obscurités,  doutanches  ou  diviers 
entendemens,  mi  exécuteur  puissent  che  déclarer  si  com  boin  leur  samblera  lo 

et  vaille  leur  déclarations  sans  aucloritet  d'aullre  persone.  //e»i,  se  chiuls 
miens  présens  testamens  ne  valoit  comme  testamens,  si  voel  iou  que  il  vaille 

par  vigeur  de  codicille  u  de  quelconques  aullre  disposition,  ordenanche  u 
derraine  volenlé,  ensi  que  miex  valoir  poroit  par  coustume  u  par  droit.  Si 

retieng  plain  pooir  de  chest  mien  présent  testament  acroislre,  amenrir,  « 
anuller,  muer  u  corrigier  en  tout  u  en  partie,  une  fie  u  pluiseurs.  tant  et  si 

longhemerit  que  Nostre  Sires  me  consentira  à  estre  en  cheste  mortel  vie.  Et 
pour  tout  chest  mien  testament  exécuter  de  point  en  point,  jou  prench, 
nomme  et  esliuch  à  mes  exécuteurs  :  vénérables  et  discrètes  persones, 
noble  home,  men  chier  signeur  et  frère,  monsigneur  Sohier  de  Hoves,  30 
chevalier,  signeur  dou  Bos  et  de  Courtebecque,  nobles  demiselles  mes 
chières  et  amées  compaignes  et  concanonesses  de  medame  Saincte  Wadrud 
de  Muns,  demiselle  Alarie  de  Hoves,  me  suer,  demiselle  Agniès  de  Floyon, 

'  Voyez  page  élîi,  n-  DCCCLXXV. 
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mesire  lehan  le  Clerc,  prestre,  curel  de  Frameries,  et  Jehan  Vivyen,  bour- 
gois  de  Mons,  adont  rechepveur  de  no  dessusdicte  église.,  asquels  et  quelle» 
tout  ensamble  je  prie  et  requierch,  pour  Dieu,  que  il  et  elles  voellerit 
emprendre  le  fais  et  le  cure  de  chesti  mien  testament,  et  cheli  exécuter  ensi 

8  qu'il  voroient  que  îe  fesisse  pour  }  anls  se  cas  s'i  offroit.  Si  donne  et  otroy 
à  elles  miens  teslamenteurs  et  teslamentresses,  pour  acomplir  chest  mien 
testament  et  devise,  plain  pooir  et  mandement  espéciaul  de  prendre,  lever 
et  aliéner  après  men  déclics  tous  mes  biens  meubles  et  non  meubles  et  tous 
aultres  biens  en  quelconques  lieu  que  il  soient,  et  leur  reporte  en  leur 

10  mains,  //em,  leur  concède  et  donne  pooir  et  mandement  espéciaul  de  toutes 

debtes  au  jour  de  men  trospas  à  my  deubtes  demander,  recacliier,  rechep- 
voir  et  quicler.  Et  tant  généralment  com  espéciaulment  de  faire  tout  chou 

que  vray  exécuteur  et  loyaul  commissaire  faire  puellent  ne  doient,  et  que 
iou  mei^mes  poroie  faire  se  en  vie  présentement  y  esloie,  par  manière  que 

18  li  troy  d'iauls  et  elles  puissent  otant  faire  en  l'exécution  que  se  tout  y 
estoient  ensamble.  Item^  voel  encore,  devise  et  ordonne  que,  se  après 

l'exécution  devantdilte  toute  acomplie,  havoie  aucuns  biens  de  sourcrois, 
ychil  bien  qui  sourcioistroient,  soient  dou  tout  en  l'ordenanche  de  mes 
dessusdis  exécuteurs,  soist  de  doner  u  almosner,  pour  Dieu,  ensi  que  mieus 

20  leur  samblcra  selonch  leur  conscienche.  Et  se  my  bien  ne  soulTissoient 
pour  acomplir  men  présent  testament  et  cédule  se  adikie  y  estoit.  ie  voel 
que  mi  exécuteur  dessusdit  puissent  de  cescun  lay  relrenchier  marck  à 

niarck,  denier  à  denier,  tout  en^i  que  à  leur  conscienche  milleur  leur  sam- 
blera.  Asquels  dessusdis  exécuteurs  et  exécutresses,  iou  requierch  que.  en 

îs  signe  et  cognissanche  qu'il  baient  en  yauls  pris  le  fais  de  medilte  exécution, 
il  voellent  mettre  leur  saiauls  à  chest  mien  testament  auquel  iou,  en  tes- 
moing  de  vérité,  ay  mis  et  pendu  men  propre  seel,  et  en  cause  de  plus 
grande  fermeté,  requierch  iou  à  sire  Jehan  de  le  Vigne  dit  de  le  (îlisuelle, 
prestre,    notaire  publique,  à  me  dessusdilte  ordenanchc  et  devise  faire 

50  présent,  que  à  chest  mien  testament  il  moche  se  subscriplion  et  scn  signe 

acoustumet.  Che  fu  fait  et  deviset  à  iMons  en  Haynnau,  en  l'oslel  de  le 
dessusditte  demiselle  Gertrud,  l'an  de  grasce  mil  CCC  IHJ*"  et  quatorze, 
indiction  lierche,  selonc  le  usage,  stile  et  coustume  de  escrire  en  le  citeit 

et  diocèse  de  Cambray,  le  xxnu"  jour  dou  mois  d'octembre,  environ  heure 
3s  de  nuene,  présens  hommes  vénérables  et  discrés,  maistre  Jaque  de  le  Tour. 
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doyen  el  canonne  dei  éî^lise  inons^'  Sainct  Germain  de  !\lons,  mesire  Jehan 
le  Feron  dit  le  iMoine,  preslre.  et  Colard  dit  de  Hoves,  tesmoins  à  che  espé- 
cialment  requis  et  appelles. 

Kt  iou  Jehans  de  le  Vigne  dis  de  le  Glisuelle.  de  le  diocèse  de  Cambray. 

par  auctoritet  impérial  notaires  publiques,  fui  présens  avoecques  les  susdis  s 
tesmoinages  où  et  quand  leditte  demiselle  Gertrude  de  Hoves,  testalresse 
susnommée,  fist  et  devisa,  par  boine  délibération,  toute  chestcditte  sienne 
ordenanche,  testament  el  derrainne  volentet.  el  li  lisi  et  elle  les  acorda  de 

point  en  point,  et  pour  chou,  iou,  à  se  requeste,  de  me  propre  main,  les 
escrisi  et  avoec  sen  saiaul  y  ai  mis  me  subscription  et  signe  acoustumel  en  <o 

cognissanche  de  véritel.  an  et  jour  deseure  escrips. 
El  nous  Sohiers  de  Hoves,  chevaliers,  iVlarie  de  Hoves,  Agniès  de  Floyon, 

Jehans  li  Clers,  prieslres,  et  Jehans  Vivyens,  exéculeres  dessus  nommet,  à 

le  requeste  de  no  chière  el  amée  demiselle,  demiselle  Gierlrud,  testalresse 

susditte.  avons  empris  et  emprendons  à  exécuter  sendit  testament,  si  avant  «a 

que  si  bien  venant  à  nos  mains  paisieulement  se  poronl  estentlre,  et  en 
signe  de  chou,  nous  avons  mis  à  chestui  sien  présent  testament  nos  saiauls 
avoec  le  signe  acoustumel  dou  notaire  susescript. 

Original,  sur  parchemin,  avec  marque  (ki  notaire  Jean  de  le 

Vigne;  sceaux  enlevés.  —  Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :   40 
chapitre  de  Sainle-Waudru,  recueil  de  testaments,  titre 
coté  Mons,  n'  1008. 

DCC(LXXVIII. 

Lettres  du  duc  Albert  de  liavière  conférant  à  Jean  Hubert,  son  chapelain, 

la  prébende  de  chanoine  de  Sainte- Uaudru  que  Henaud  Malnier  avait 

fait  résigner  entre  ses  mains.  ^ 

10  décembre   15i)4,  à  Mons. 

Iin|ininifcs  dans  lo  Curlulaire  des  comtes  de  Haùtaut,  l.  III,  p.  8.   -   Jean  Hubert  fut 

it'çu  (111  cliapilre  de  Sainle-Waudru,  le  19  décembre  I31»4. 

Original,  sur  parchemin,  avec  fragment  de  sceau,  en  cire 

verte.  —  Archives  de  l'Étal,  i  Mons  :  foods  du  chapitre  de  30 
Sainle-Waudru. 
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DCCCLXXIX. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Havière  confère  à  Marguerite  d'Aisne 
la  prébende  de  chanoinesse  de  Sainte- ff^audru,  vacante  par  la  tnort  de 
Hawide  de  Boulant. 

29  janvier  1395,  n.  st.,  à  La  Haye. 

S       Imprimées  dans  le  Cartutaire  des  comtes  (te   Hainaul,  I.  III,  p.   II.  —  La   réception 

de  Marguerite  d'Aisne  au  chapitre  de  Sainlc-Waudru  eut  lieu  le  15  mars  13î>5,  n.  >l. 

Original,   sur  parchemin,    dont    le    sceau   est   tombé.   — 

Archives  de  l'Klat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiulc- 
Wiitiiliii 

DCCCLXXX. 

10  Lettres  du  duc  Albert  de  Bavière^  par  lesquelles  il  confère  à  Catherine  de 

Borsselle  la  prébende  de  chanoinesse  de  Sainte- fVaudru,  vacante  par  la 
résignation  de  Marguerite  de  Borsselle. 

26  mars  1395,   n.  st.,  ;i  Middelbourg. 

Iinpriinccs  dans  le  Cartulaire.  des  comtes  de  Hainmit,  t.  III.  p.  IS.  —  Catherine  do  Borsselle 

15  fui  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  16  juin  1595 

Original,  sur  parchemin,  avec  sceau,  en  cire  verie.  — 

Archives  «le  l'Élat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

DCCCLXXXI. 

Acte  concernant  le  dépôt  fait  en  la  trésorerie  de  l'église  de  Sainte- f faudra , 
îo      à  Mons,  par  ordre  des  états  de  Hainant,  de  lettres  des  années  1382  à 

^392,  n.  st.  \ 

i  mai   tôy.*). 

Imprimé  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Uainniit,  t.  III,  p.  17. 

Sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Klat,  à  Mons  :  charirier  de 
i5  Sainu-Waudru,  litre  coté  Mons,  n»  J55. 

'  Ces  lettres  ont  été  plus  tard  déposées  en  la  trésorerie  de  l'hôtel  de  Naast,  à  l'exception  de  la 
troisième  qui  avait  été  confiée  aux  religieux  du  Valdes-Ecoliers,  ii  Mons. 

Tome  II.  85 
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DCCCLXXXII. 

Acquisiliou,  fuite  par  Jean  yivien,  receveur  de  l'église  de  Sainte- fVaudru, 
d'une  rente  de  deux  muids  de  blé  au  territoire  de  Castres. 

6  juillet   1595. 

Cet  acte  est  ainsi  daté  :  t  Dit  was  glicdaen  int  jaer  ons  Heeren  doe  mcn  screcf  duysenlich 

»   drichondert  ende  vive  eo  nef^henlicli  den  sosien  dacli  van  hoeyiDacndc  »,  5 

Original,  sur  parchemin,  donl  le  sceau  est  eolevé.  — 

Archives  de  l'Klat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru, 
litre  cote  Castres,  «•■  i5. 

DCCCLXXXIII. 

Gilles  Puche,  bourgeois  de  Mons,  a/lecle  à  la  célébration  d'un  obit  anniver- 

saire pour  lui  et  sa  femme,  en  l'éyliae  de  Sainte-If^ audru,  une  rente  de  lo 
vingt  sous  blancs  assignée  sur  un  pré,  à  Quareynon. 

7  août   15U5,  à  Quaregnun. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Gilles  Puche, 
bourgois  de  iMons,  a,  de  se  boine  volentet,  reportet  en  le  main  de  Jehan 

Kamin,  à  celui  jour  maieur  de  le  ville  de  Quarignon,  l'iretaige  de  vins  sols  is 
blans  de  cens  par  an,  à  prendre  et  rechevoir  cascun  an,  au  jour  de  Tous- 

sains,  soui-  environ  chiuncq  quarterons  de  preit  que  il  avoit  gisans  es  preis 
de  leditte  ville  (le  Quarignon,  au  lieu  que  on  dist  au  Carbon,  lequel  tenoit 

à  ce  jour  Jehans  li  Petis,  tenans  d'une  part  à  le  Cornée  et  d'autre  part  au 
preit  medame  de  Sevry,  et  commenchier  en  doit  lidis  Gilles  Puche,  u  ses  so 
hoirs,  u  chiuls  qui  ledit  pieit  tenra,  à  payer  le  premier  paiement  au  jour 

de  Toussains  prochain  venant,  qui  sera  l'an  mil  III*'  III J""  et  quinse,  et 
ensi  de  là  en  avant  d'an  en  an  à  tousjours.  et  s  en  déshireta  lidis  Gilles  bien 
et  il  loy  empoint,  en  temps  et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire,  de  tel  hiretage 
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que  il  }'  avoil,  par  le  grel  et  le  los  de  Jehan  Puche,  sen  fiul,  qui  hoirs  en 
estoit  el  (  nipoint  de  los  faire,  et  y  renoncha  soullissanment  et  nient  y 
clama  ne  retint  une  (ie.  autre  et  tierche,  et  pour  ahireler  bien  et  à  loy 

Jehan  Vivyen,  recheveur  del   éi^lise  inedaine  Sainte    Waldrud   de  Mons, 

s  comme  mambourcq,  pour  d'iccini  j,'OÏr  et  possesser  leditfe  église  à  tous 
jours  perpëtuelment.  Et  là  parmy,  lidis  Gilles  Puche  et  demisielle  Phelippre 
le  Paneteresse,  qui  fu  se  femme,  doient  avoir  cascun  an  leur  ohit  en  ledicte 

église.  El  sour  celi  fourme,  lidis  maires,  qui  ledit  hiretage  avoil  en  se  main 

et  de  chou  avoit  plain  pooir,  tantost  là  alueoq  reporta  rire(an;e  des  xx  sols 

10  blans  de  cens  par  an  dessusdis  en  le  main  doudit  Jehan  Vivyen  et  l'en 
ahireta  bien  et  à  loy  comme  mambourcq  pour  leditte  église,  à  tousjours,  si 

que  dit  est,  as  us  et  as  coustumes  dou  lieu  et  que  lidis  hiretages  doit,  et 
par  le  jugement  et  siute  paisiule  faile  des  eskievins  de  Quarignon  chi 
desous  nommeis,  qui  dondil  hirolage  ont  à  jui;ier  el  qui  jugour  en  sont,  el 

1»  bien  en  furent  les  droitures  payées.  A  cest  rapport,  déshirelement,  ahirete- 
ment  et  à  tout  chou  que  devant  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu 
comme  maires  de  leditte  ville  de  Quarignon  :  Jehans  Kamins  dessus  nom- 

meis, et  comme  eskicvin  d'iceli  ville  :  Colars  IJoinsvallés,  Ghillains  Billos. 
Lottars  del  Euwe,  GodolTrois  li  Fèvres  et  Jehans  Haillés.  (Ihe  fu  fail  bien 

20  et  à  loy  en  leditte  ville  de  Quarignon,  en  l'an  de  grasce  mil  IIJ'^  III J""  et 
quinze,  le  vu^  jour  dou  mois  d'aoust. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  VEUU, 
à  Mons  :  charlrier  de  SainJe-Waudru,  tllre  colé  Qimrf- 

gnon,  n"  Al. 

DCCCLXXXIV. 

2.T  Acte  relatif  à  la  vente  faile  à  Gerfrude  el  à  Marie  de  Hoves,  chanoinesKes 

de  Sainte-fFaudru,  par  Marguerite  Millotte,  veuve  d'Arnould  d'Ecaun- 
sines,  avec  le  consentement  de  Gilles  de  Blicquy,  écuyer,  de  terres  sises  à 

Quaregnon. 
7  août  1395,  à  Quaregnon. 

30      Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veronl  u  oronl.  que,  comme  decnisielle 
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MargheriUe  Miilotte,  vesve  de  Ernoul  d'Escaussinnes,  euwist,  j  jour  passet, 
vendut,  par  le  ios  de  Gille  de  Rliki,  escuyer,  marit  à  demiselle  Jehanne, 
6ile  de  ledicle  vesve,  à  nobles  deniisielles.  medeniisielle  Gielrud  de  Hoves 

et  medeniisielle  Marie,  se  suer,  canonniesses  del  église  medame  Sainle 

Waldrud  de  Mens,  à  prendre  après  le  trespas  de  medame  Bietris  d'Illre,  5 
jadis  femme  à  messire  Gérarl  de  Sevri,  quatre  bonniers  de  tierre  pris  à 

esliute  en  viu  bonniers  qu'elle  avoil  gisant  au  terroit  de  Quarignon.  et  un 
bonnier  de  tierre  gisant  audit  lerroit.  en  lu  pièces,  c'est  assavoir  :  en  Cam- 
piel,  à  disme  Diu,  demi  bonnier;  tVem,  al  Ortie  lu  quartiers  et  au  Sehutiel 
iij  quartiers,  lequel  Piérars  li  bastars  de  le  Val  tient  ossi  se  vie.  Et  en  fust  lo 
Jehans  li  Hérus  dis  dou  Parcq  li  pères  ahiretés,  si  que  tout  chou  avoecq 

pluiseurs  autres  coses  puet  plus  plainement  apparoir  par  certain  chiro- 
grafle  sour  chou  fait,  dont  li  eskevin  de  Quaregnon  doienl  avoir  le  conlre- 

parlie  en  leur  ferme,  qui  est  de  datte  de  l'an  mil  lll*=  IIU^'^  XlilJ,  le 
xvij«  jour  dou  mois  de  jung  '.  Assavoir  est  à  tous  que.  pour  des  nu  bon-  m 
niers  de  tierre  dessusdis  faire  plain  esclarcissement.  est  il  que  lesdictes 

demiselles  de  Hoves  et  lidis  Gilles  de  Bliki  pour  se  partie,  sont  d'accord 
en  tel  manière  que  lesdictes  demiselles  de  Hoves  doient  tenir  et  avoir  les 

pièces  et  parties  de  tierre  ci  après  déclarées,  et  pour  lesquelles  elles  se  sont 
tenues  délivrées,  qui  mesurées  furent  par  Lottar  Kasel  et  mesurées  le  lo 

xxvje  jour  (le  ma}  l'an  IIIJ"'^  XV,  présent  Jehan  Kamin,  à  ce  jour  maïeur 
de  Quarignon,  Gillain  Billot  et  Jehan  Haillet,  eskievin  d'iceli  ville,  Jehan 
Rassenl.  ̂ icaise  de  lion  et  pluiseurs  autres.  Premiers,  en  gist  datés  le  Sehu- 

tiel, au  lieu  que  on  dist  al  Ortie,  chiuncq  quartiers,  chiuncq  verges  et  demie 

de  lierre  à  terrage,  tenant  de  debout  à  le  tierre  Quentin  de  Frasne  et  d'autre  is 
part  à  l'autre  debout  à  iiu  journels  de  lierre  Gille  de  Bermeraing;  i7em, 
dalés  le  Flénut,  à  disme  Dieu,  trois  journels  demy  et  trente  verges  :  s'en 
rabal  oh  pour  une  voie  v  verghes  et  remainl  trois  journels  demy  et  vint 

chiuncq  verges,  parmy  le  bos  gisant  au  lieu  que  on  dist  le  bonier  Dame 

Heluyl,  tenant  d'une  part  à  le  tierre  de  le  cappellenie  Nostre  Dame  de  Qua-  50 
rignon  et  d'autre  part  as  lierres  que  Jakes  de  leTouraquist  à  Gérarl  de  li 
Erlul,  à  disme  Diu;  iVem,  à  le  iVIarlière,  à  terrage,  quatre  journels  demy  et 

seze  verges,  tenant  d'une  part  as  lierres  Brognart  de  Hornut  et  d'autre  part 

•   \oycz  page  064,  n«  DCCCLXXV. 



DE  SAINTE-WAUDRU  DE  MONS.  677 

à  le  tierre  que  ii  cunoine  de  Saint  Germain  de  iVlons  acquisent  »  Jehan 
Pestiel  et  au  pire  dou  Bos;  »7em,  au  Boutenier.  à  terrage,  j  journel  sissante 

qualorse  verges,  tenant  d'une  part  à  le  lierre  desdis  canoines  et  à  le  tierro 
qui  fu  le  femme  Jehan  Lorelte.  de  Binch,  et  de  debout  au  pire  qui  va  au 

8  Bos  et  entre  deus  pires,  j  journel  mains  lu  verges,  teucint  d'une  part  à  le 
tierre  les  povres  de  Hornut  et  d'autre  part  à  le  tierre  de  le  cappellenie 
Noslre  Dame  de  Quarii^non.  Somme  de  ces  parties  de  lierres  :  quatre  bon- 
niers  et  chiuncq  verges.  Knsi  appert  que  il  crisl  en  ceste  partie  :  cliiiinc(| 
verges  de  lierre.  Et  pour  ossi  faire  esclarchissement  dou  bonier  qui  eskeir 

10  doit  après  le  Irespas  doudit  Piérart  le  bastarl,  en  gist  au  Sehutiel  cent  wil 

verges  de  tierre  à  terrage,  tenant  d'une  part  à  le  lierre  Gille  de  Bermeraing 
et  d'autre  part  à  le  lierre  dou  cappille  medame  Sainte  WaMrud  de  Mons; 

Hem.  J  pal  amont  trois  quartiers  de  tierre  à  terrage,  tenant  d'une  part  de 
debout  à  le  lierre  Quentin  de  Frasne  et  d'autre  pari  de  debout  as  iiu  jour- 

1»  nels  Gille  de  Bermeraing,  et  sur  Campiel  demi  bonnier  et  chiuncq  verbes 

à  disme  Diu,  tenant  d'une  part  à  le  femme  Jehan  Lorelte,  de  Binch.  et 

d'autre  part  à  le  lierre  Jehan  de  Jemappes  de  Mons.  c'est  que  il  crisl 
enseure  ledit  bonier  demy  verghe,  ensi  appert  que  il  crisl  au  deseure  des 

v  boniers  dessusdis  accomplis  chiuncq  verges  et  demie.  Lesquelles  avoecq 
io  cent  diis  verges  de  tierre  gisans  sour  le  Transloit,  de  disme  Diu.  dont  il  fait 

à  rabattre  pour  le  piësenle  une  verghe,  remaint  cent  nuef  verges,  tenant 

d'une  part  à  le  tierre  des  canonnes  de  Saint  Germain  de  Mons  et  d'autre 
part  à  le  lierre  Quentin  de  Frasne.  qui  doient  eskeir  aulit  Gille  de  Bliki 

après  le  Irespas  de  medame,  qui  fu  femme  mons^'  Gérait  de  Sevry.  et  ossi 
iM  vint  siept  verges  de  lierre  à  terrage,  au  liu  que  on  dist  à  le  Bowetle,  tenant 

d'une  part  de  debout  à  le  terre  Sainte  Ane  de  Wasmes  et  d'autre  part  de 
debout  à  le  lierre  le  femme  Jehan  Lorelte,  de  Binch.  G'est  que  le  vendage 
des  quatre  boniers  dessusdis  accompli  pris  à  esliute  après  le  Irespas  de 
ledilte  dame  de  Sevry,  et  ossi  le  bonier  après  le  Irespas  dou.lil  Piérart  le 

50  bastarl,  qui  monte  cent  quarante  une  verghe  et  demie,  lidis  Gille  de  Bliki 
congneut  avoir  vendut  asdictes  demiselles  de  Hoves  pour  elles  et  pour  leur 

hoirs,  à  lousjours.  comme  chils  qui  i)oissans  esloit  del  faire  par  l'acquesl 
que  fait  en  avoil  avoecq  pluiseurs  autres  parties  à  Baudoin  dou  NVachuel, 
qui  paravant  les  avoil  acquis  à  ledicte  demiselle  Marghei  ittc  Millotle,  par 

3ô  le  los  doudit  Gille.  si  que  par  certain  chirograffe  sour  chou  fait  appert  et 
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dont  lidit  eskievin  ont  le  contrepartie  en  leur  ferme,  dont  do»  vendage  des 
dictes  cxLJ  verges  et  demie  de  terre  lidis  Gilles  se  tint  pour  comptens,  sols 
et  bien  payés,  et  en  quitta  lesdictes  demiselles  de  Hoves  et  leur  hoirs  à 

tousjours.  El  l'iretage  des  cxu  verges  et  demie  dessusdictes  à  prendre  si 
que  devant  appert,  lidis  Gilles  de  Bliki,  par  le  vieitut  del  acquest  devanldil,  » 
de  se  boine  volentet,  reporta  en  le  main  doudit  Jehan  Kamin.  à  celui  jour 

niaïeur  de  ledicte  ville  de  Quaregnon,  et  s'en  déshireta  bien  ef  à  loy,  sauf 
les  viages  dessusdis,  empoinl,  en  tamps  et  en  lieu  que  bien  le  peul  faire, 
comme  chil  qui  esloil  ou  meisme  |)oint  que  acquis  les  avoil,  si  que  devant 
est  dit,  et  y  renoncha  souiïissanment  et  nient  y  clama  ne  retint  une  fie,  io 
aultre  et  tierce,  et  pour  ahireler  bien  et  à  loy  le  dessus  nommet  Jehan  il 

Herut  dit  dou  Parcq,  comme  mambourcq,  par  tel  manière  et  condiction 

que  lidis  mambours  doit  l'iretage  des  cxu  verges  et  demie  de  lierre  dessus 
ditles  sauver  et  warder  àoels  et  pour  le  darrain  vivant  desdictes  <]eus  suers 

de  Hoves.  Liquelle  en  quelconques  estât  qu'elle  soist,  en  puci  faire  loulte  i5 
se  boine  et  pure  voienté  à  toujours.  Et  là  où  elles,  u  li  une  d'elles, 
en  aucune  manière  riens  ordeneroit,  dès  maintenant  en  avants  leur 

voienté  et  intention  est  que  lidit  hiretage  soient  et  demeurent  à  tousjours  à 
ledicte  église  medame  Sainte  Waldrud  de  Mons,  sans  débat  et  sans  caleiige 

quelconques.  Et  en  celi  manière  et  pour  ces  conditions  acomplir.  sauf  les  w 
viages  dessusdis,  en  fu  lidis  mambours  bien  et  à  loy  ahiretés  à  tousjours, 

si  que  dit  est,  as  us  et  as  couslumes  dou  lieu  et  que  lidit  hirelagc  doient, 

et  par  le  jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskevins  de  le  ville  de  Qua- 
rignon  chi  desous  nommeis,  qui  doudit  hirelage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur 

en  sont,  sauf  tous  drois  et  boins  couvens  en  devant  fais,  s'aucuns  en  y  avoit.  «» 
et  bien  en  furent  les  droitures  payées.  A  cest  vendage,  déshirelemenl,  alii- 
retement  et  à  tout  chou  que  par  devant  est  dit,  faire  et  passer  bien  et  à  loy, 
fu  comme  maires  de  ledicte  ville  de  Quarignon  :  Jehans  Kamins  dessus 

nommeis,  et  comme  eskievin  d'icely  ville  :  Colars  F^oinsvallés,  Piérars 
Fallemiauls,  Lottars  del  Euwe,  Godeffrois  li  Fèvres,  Ghillains  Billos  et  io 
Jehans  Haillés.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  en  ledicte  ville  de  Quarignon,  en 

l'an  de  grasce  mil  IIJ<'  IIU^"^  et  quinse,  le  sieplisme  jour  dou  mois  d'aoust. 

Chirograpbe  original,  sur  parcheuiiD.  —  Archives  de  l'Ëtat, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudrii,  titre  colè  Q\inre. 

gnon,  n°  4S.  33 
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trente,  faite  au  chapitre  de  Sainte-ff^audru  par  (îilles  de  Blicquy,  éciiyer, 

de  tout  droit,  action  et  propriété  qu'il  avait  sur  cinq  quartiers  et  demi 
de  pré  à  Quareynon. 

7  août   I5().'),  à  Quarcgiioii. 

5  Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que,  comme  (leniisielle 

IVIargherilte  MilloUe,  vesve  de  l^rnoni  cl'Escaussinnes,  euwisl  j  jour  passet 
vendtit  à  Bauduin  dou  Wachuel,  demorant  à  Wasmes,  par  le  los  de  (idie 
de  Bliki,  escuyer,  (jui  hoirs  en  esloit,  à  cause  de  demisielle  Jehanne,  fille 

à  leditte  demiselie  Maruheritte.  qu'elle   eut  doudit  fcirnoul,  et  de  leqiielle 
10  lidis  (iilles  avoit  hoir  vivant,  et  ossi  n'avoit  il  point  de  hirelage  venant  de 

par  lui  en  le  loy  de  .Mons,  tous  tels  hiretages  entirement  que  lidicte  demi- 
selle  iVJargheritte  avoit,  gisant  ou  tieroit  de  Quarignon,  tant  en  tiercs.  preis, 

cens  et  rentes,  comme  en  le  maison  el  en  loul  l'iestre  et  enlrepresure  leur 
medame  de  Sevri  demoroil  à  ce  jour,  qui  à  ledicle  demisielle  iMargherilte 

iT)  eskeir  dévoient  apiès  le  trespas  de  leditte  damme  de  Sevri,  exceptet 
nu  bonniers  de  tiere  que  mesdemiselles  de  Hoves  avoient  acquis  à  leditte 

demiselie  >Iargheritle  et  audit  Gille  de  liliki,  et  s'en  fuist  lidicte  demiselie 
Margheritte  bien  et  à  loi  déshiretée,  et  lidis  Bauduins  dou  Wachuel  bien 
et  à  loi  ahiretës   pour  lui  et  pour  ses  hoirs  à  tousjours.  Et  depuis  cedît 

io  acquest  fait,  lanlost  là  présentement,  en  le  pièce  de  tiere,  lidis  Bauduins 
congneut  tous  les  hiretages  dessusdis  avoir  vendus  bien  et  loialment  comme 
chils  qui  estoit  ou  meisme  point  que  acquis  les  avoit  et  dont  il  se  tenoit  et 
tint  doudit  veiidage  pour  comptens,  sols  et  k  bien  payés,  audit  (iille  de 

Blicqui,  pour  lui  et  pour  sen  hoir  à  tousjours,  et  s'en  fuist  lidis  Bauduins 
ib  bien  et  à  loi  déshiretés,  pour  desdis  hiretages  goïr  après  le  trespas  de 

meditte  dame  de  Sevri,  el  lidis  Gilles  bien  et  à  loi  ahiretës  pour  lui  et  pour 
sen  hoir  à  tousjours,  si  que  tout  chou  avoecq  pliiiseurs  autres  coses  pooienl 

etpuellent  plus  pleinement  apparoir  par  u  chirografTes,  l'un  del  accat  que 
lidis  Bauduins  en  tist  et  l'autre  del  acquest  que  lidis  (iilles  en  fist  audit 

30  Bauduin.  dont   li  eskievin  de  ledicte  ville  de  Quarignon  ont  les  contre- 
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parties  en  leur  ferme,  si  comme  il  disent,  qui  sont  de  datte  <ie  l'an  mil 
lljt:  IIU"''  et  quatorse,  xx.vij  jours  ou  mois  de  Jung,  assavoir  est  à  tous  que 
lidis  Gilles  de  Bliki  vint  et  se  comparut  par  devant  le  maïeur  et  les  eske- 
vins  de  ledicte  ville  de  Quarignon  chi  desous  nommeis,  et  de  se  boine 
volentet  et  sans  conslrainle  dist  et  congneut  que  il  avoit  vendut  bien  et  5 
loialment  et  werpit  à  tousjours  perpéluelment  à  Jehan  le  Herut  dit  dou 

Parcq  le  père,  à  ce  jour  bailliu  dou  cappitle  del  église  medame  Sainte 
Waldrud  de  Mons,  pour  et  ou  non  doudit  cappitle,  à  tousjours.  le  IreflFons, 
droit,  action  et  proppriétet  que  il  avoit  et  avoir  pooit  en  chiuncq  quartiers 
et  demy  de  prêt,  gisant  ou  jugement  de  ledicte  ville  de  Quarignon.  tenant  lo 

d'uni'  part  au  prel-ledicte  demiselle  Margheritle  et  d'autre  jiart  au  prêt  qui 
fu  Gille  le  Cordier,  que  ad  présent  tient  Jehans  de  le  Court,  et  dont  doudit 
prêt  lidicle  dame  de  Sevry  doit  goïr  le  cours  de  se  vie,  et  après  sen  trespas 
par  cedit  acquest  eskeir  doit  audit  cappitle,  pour  de  là  en  avant  goïr  et 

possesser  à  tousjours.  Et  l'iretage  des  chiuncq  quartiers  et  domy  de  prêt  «s 
dessusdis  lidis  Gilles  de  Bliki  reporta  en  le  main  de  Jehan  Kamin,  à  celui 

jour  maïeur  de  ledicte  ville  de  Quarignon,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loi 
empoint,  en  tamps  et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire  de  tout  tel  hireta^e  qu'il 
y  avoit,  comme  chils  qui  avoit  de  sedicle  femme  à  ce  jour  hoir  vivant  et 
qui  estoit  ou  meismes  point  cl  estât  que  acquis  les  avoit.  et  y  renoncha  20 
soullissanment  et  nient  y  clama  ne  retint  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour 
ahireter  bien  et  à  loy  ledit  Jehan  dou  Parcq,  pour  et  ou  non  doudit  cappitle, 

à  tousjours.  si  que  devant  est  dit.  i'it  en  celi  manière  en  fu  lidis  Jehans  dou 
Parcq  bien  et  à  loi  ahiretés  as  us  et  as  cousiumes  dou  lieu  et  que  lidis 
hiretages  doit,  et  par  le  jugement  et  siute  paisiule  faite  des  oskevins  de  *» 
ledicte  ville  de  Quarignon  chi  desous  nommés,  qui  doudit  hiretage  ont  à 

jdgier  et  qui  jugeur  en  sont,  et  sauf  tous  drois  et  boins  couvens  en  devant 

fais,  s'aucuns  en  y  avoit,  et  ossi  en  furent  touttes  les  droitures  payées.  A  ceet 
vendage,  déshiretemeïil,  ahiretement  et  à  tout  chou  que  devant  est  dit  faire 
cl  passer  bien  ei  à  loi,  fu  comme  maires  de  ledicte  ville  de  Quarignon  :  .w 

Jehans  Gamins  dessus  nommeis,  et  comme  oskievin  d'iceli  ville  :  Colars 
Roinsvallés.  Lotlars  del  Euwe,  Godeffrois  li  Fèvrez.  Ghillains  Bilios  et 

Jehans  Haillés.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  en  ledicte  ville  de  Quarignon, 

en  le  maison  Piérart  de  H  ion,  par  pièce  de  terre  empruntée  audit  Jehan 
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Kamin,  à  ce  jour  maïeur  monsigneur  de  Boussut,  en  l'an  de  ̂ rasce  mil 
IIJo  IIU"''  et  quinse,  le  sieptisme  jour  dou  mois  d'aoust. 

Cbirugr:i|)he  (iriginal,  sur  parcbemia.  —  Archives  de  l'Élat, 
a  MiiDs  :  cli:irtrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Quare- 

gnon,  n»  itU. 

DCCCLXXXVI. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  liavière  confère  à  Catherine  de  la 

Merwede  la  prébende  de  chanoinesse  de  Sainte- ff^audru,  vacante  par  la 
mort  de  Gertrude  de  la  Merwede. 

6  novembre  151)5,  à  La   Haye. 

10       Imprimées  dans  le  Cartulnire  r/ps-  romles  de  Hainaut,  L   III,  p.  50.  —  Callieriiie  de  la 
Merwede  fut  reçue  au  chapitre,  le  17  avril  1398. 

Oiigiiial,  ̂ ar  parchemin,  dont  le  sceau  manque. —  Archives 
de  riitat.  à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

DCCCLXXXVIl. 

Lettres  du  duc  Albert  de  Bavière,  accordant  à  Jeanne  de  Liedekerque  la 

18      prébende  du  chapitre  de  Saitite-  ]yaudru  qui  était  vacante  par  la  mort 
d'Isabelle  de  Grès. 

24  janvier  4396,  n.  st.,  k  La  Haye. 

Imprimées  dans  le  Cartulairc  des  cumtfs  de  Hainaut,  t.  Ill,  p.  59.  —  La  réception  de 

Jeanne  de  Liedekerque  au  chapitre  de  Sainle-Waudru  eut  lieu  le  8  mars  1596,  n.  st. 

2(1  Original,    sur   parcbemiu,   dont    le   sceau   est    tombé.  — 

Archives  de  l'Rlal,  à  Mens  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle- 
Waudru. 

To.ME  II.  86 
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DCCCLXXXVni. 

Acquisilionj  faite  par  les  chanoinesses  Gertrude  et  Marie  de  Hoces,  de  deux 

pièces  de  terre  situées  à  Quaregnon  qui  appartiendront  à  l'éylise  de 
Sainte-W audru ,  si  ces  chanoinesses  n'en  disposent  autrement. 

25  mars  <59fi,  n.  st.,  ù  Quaregnon. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  ke.  comme  demisielle  6 

Marglierille  [\Iillotle,  vesve  de  Ernoul  d'Escaussinnes,  euwist  j  jour  passet 
vendut  à  Bauduin  dou  Wachuel,  demorant  à  Wasmes,  par  le  los  de  (iille 
de  Bliki,  escuyer,  (|ui  hoirs  en  estoit^à  cause  de  demisielle  Jehanne,  Glle  à 

ledicte  demisielle  Wargheritte,  qu'elle  eut  doudit  Ernoul,  sen  maril,  et  de 
lequelle  lidis  Gilles  avoit  hoir  vivant,  et  ossi  n'avoit  il  point  de  hiretage  lo 
venant  de  par  lui  en  le  loi  de  Mons,  tous  tels  hiretages  enlirement  que 
liditte  demisielle  Marghcritte  avoit  gisant  ou  tieroit  de  Quarignon,  tant  en 

tieres,  preis,  cens  et  rentes  comme  en  le  maison  et  en  tout  l'iestre  et  entre- 
presure  leur  medame  Bietris  d'Ittre,  jadis  femme  à  monsS"^  Gérart  de  Sevri, 
chev.dier,  demoroit  à  ce  jour,  qui  a  ledicte  demisielle  Marglieritte  eskeir  «s 
dévoient  après  le  trespas  de  ledicte  dame  de  Sevri,  exceptet  nu  boniers  de 

terre  que  mesdemiselles  de  Hoves  avoient  acquis  à  leditte  demisielle  Mar- 

gherilte  et  audit  Gille  de  Bliki,  et  s'en  fuist  liditte  demisielle  Margherilte 
bien  et  a  loi  déshiretée  et  lidis  Bauduins  dou  Wachuel  bien  et  à  loi  ahiretés 

pour  lui  et  pour  ses  hoirs  à  tousjours.  Et  depuis  cedit  acquest  fait,  tantost  io 
là  présentement  en  le  pièce  de  terre,  lidis  Bauduins  congneut  les  pièces  de 
terre  et  hiretages  dessusdis  avoir  vendut  bien  et  loialment  comme  chils 

qui  <.*sloit  ou  mcismes  point  que  acquis  les  avoit  et  dont  il  se  tenoit  ot  tint 
doudil  vendage  pour  comptons,  sols  et  bien  payés  audit  Gille  de  Bliki, 

pour  lui  et  pour  ses  hoirs  à  tousjours.  Et  s'en  fuist  lidis  Bauduins  bien  et  is 
à  loi  déshiretés  pour  desdis  hiretages  goïr  après  le  trespas  de  medicte 
dame  de  Sevri,  et  lidis  Gilles  bien  et  à  loi  ahireteis,  pour  lui  et  pour  ses 

hoirs  à  tousjours,  si  que  tout  chou  avoecq  pluiseurs  autres  coses  pooienl 

et  pueent  plus  plainement  apparoir  par  u  chirograffes,  l'un  de!  accat  que 
lidis  Bauduins  en  fist  et  l'autre  del  acquest  que  lidis  Gilles  en  6st  audit  30 
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Bauduin  dont  li  eskievin  de  ledicte  ville  de  Quarignon  ont  les  contre- 

parties en  leur  ferme,  ai  conune  il  disent,  qui  sont  de  datte  de  l'an  mil 
UJ*'  IIIJ"  XIIIJ.  xxvij  jours  ou  mois  de  juing.  Assavoir  est  à  tous  que  lidis 
Gilles  de  Bliki  vint  et  se  comparut  par  devant  le  maïeur  et  les  oskievins 

s  de  ledicte  ville  de  Quarignon  chi  desous  nommeis,  et  de  se  boine  volentel 

et  sans  constrainte  dist  et  congneut  que  il  avoil  vendul  bien  et  loialment 

et  werpit  à  lousjours  perpéluelment.  et  dont  dou  vendaiie  il  se  tenoit  et 

tint  pour  coinplens,  sols  et  à  bien  payés,  à  nobles  deniisieiles  medemisielle 

Gielrud  de  Hoves  et  medemisielle  Marie,  se  suer,  canonniesses  del  église 

10  medame  Sainte  VVaIdrud  de  .Mons,  les  hiretages  chi  après  nommeis.  que  il 

avoit  gisans  ou  terroit  de  Quarignon,  pour  goïr  et  possesser  tantost  après 

le  trespas  de  meditte  «iaFue  de  Sevri  qui  les  doit  tenir  le  cours  de  se  vie. 

C'est  assavoir  :  un  journel  et  vint  trois  verghes  et  demie  de  terre  en  Lam- 

brechies,  tenant  d'une  part  as  terres  des  K^colliers  de  Mons  et  d'autre  part 
t5  as  terres  que  li  canoinne  de  Saint  Giermain  de  Mons  acquisent  audit 

Ernoul  d'Escanssinnes,  à  sen  vivant,  et  chiuncq  quartiers  et  wit  verges  de 
terre  derière  le  Vigne,  dont  on  rabat  pour  les  voies  chiuncq  verghes.  tenant 

d'une  pîirt  à  le  terre  des  povres  de  Quarignon  el  d'autre  part  à  le  terre 

Quentin  de  Frasne  et  au  Kemin  de  Valenchiennes.  Et  l'irelage  des  pièches 
20  de  terre  dessusdittes  lidis  Gilles  de  Bliki  reporta  en  le  main  de  Jehan  Kamin, 

à  celui  jour  maïeur  de  ledicte  ville  de  Quarignon,  et  s'en  dcshireta  bien  et 
à  loi,  sauf  le  viage  de  ledicte  damme  de  Sevri,  empoint.  en  tamps  et  en  lieu 

que  bien  le  peut  faire,  de  tel  hiretage  que  il  y  avoit,  comme  chils  qui  avoit 

de  sedicte  femme  à  ce  jour  hoir  vivant,  et  qui  estoit  ou  meismes  point  el 

is  estât  que  acquis  les  avoit,  et  ossi  n'avoit  il  point  d'iretage  venant  de  par 
lui,  et  y  renoncha  soudissanment  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  ahireter 

bien  et  à  loy  Piérart  de  H  ion,  comme  mambourcq,  par  tel  manière  et  con- 

diclion  que  ci  après  s'enssuit.  C'est  assavoir  que  lidis  mambours  doit  les 
hiretages  dessusdis  sauver  et  warder  àoels  et  pour  le  darrain  vivant  des 

30  dittes  demisielles  Gietrud  et  demisielle  .Marie  de  Hoves,  liquellc  que  soist, 

en  quelconques  estât  u  habit,  en  puet  faire  toutte  se  boine  et  proppre 

volentet  à  tousjours.  Et  là  où  elles  u  li  une  d'elles,  en  aucune  manière, 
aucune  cose  n'en  ordeneroil,  dès  maintenant  en  avant,  leur  volentés  et 
intentions  est  que  lidit  hiretage  soient  et  demeurent  à  tousjours  à  ledicte 

55  église  medame  Sainte   \N  aidrud,  sans  débat  et  sans  calenge.  Et  en  celi 
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manière  et  pour  toutes  ces  condictions  dessusdictes  accomplir,  en  fu  lidis 

mambours  bien  et  à  loy  ahiretés  à  tousjours  si  que  dit  est,  as  us  et  as  cous- 
tunies  dou  lieu  et  que  lidis  hiretages  doit,  et  par  le  jugement  et  siute  paî- 
siule  faite  des  eskevins  de  iedicte  ville  de  Quarignon  chi  desous  nommeis, 

qui  doudit  hiretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont,  et  sauf  tous  drois  s 

et  boins  couvens  en  devant  fais  s'aucuns  en  y  avoit,  et  ossi  en  furent  touttes 
les  droitures  payées.  A  cest  vendage,  déshiretement,  ahiretement  et  à  tout 
chou  que  devant  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loi  fu  comme  maires  de 
leditte  ville  de  Quarignon  :  Jehans  Kamins  dessus  nommeis,  et  comme 

eskievin  d'iceli  ville  :  Colars  Boinsvallez,  Lottars  del  Euwe,  GodefTrois  li  lo 
Fèvres,  Ghillains  Billos  et  Jehans  Haillés.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  en  Iedicte 

ville  de  Quarignon,  en  l'an  de  grasce  mil  UJc  IIIJ"  et  quinze,  le  xxiii»  jour dou  mois  de  march. 

Chirographe  original,  sur  parchemlD.  —  Archives  de  l'tlal, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudrii,  lilre  coté  Quare-   15 

gnon^  n'  44. 

DCCCLXXXIX. 

fiente,  faite  à  Véglise  de  Sainte- ff^audru  par  Marguerite  Millolte,  veuve 

d'Arnould  d'Écaussinnes,  de  cens,  rentes  et  droits  seigneuriaux  assignés 
sur  des  terres  à  Quaregnon,  et  dont  le  revenu  est  affecté  à  Vobit  de 
Gertrude  de  la  Merwede.  M 

23  mars   159tj,  n.  st.,  à  Quaregnon. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que,  par  devant  le 
maïeur,  les  hosles  et  lenaules  des  advoés  de  le  ville  de  Quarignon  chi  desous 

nommeis,  se  comparut  personelment  demisielle  Margherilte  Millotte,  vesve 

de  Ernoul  d'Escaussincs,  et  là  endroit,  de  se  boine  volentet  et  sans  » 

constrainte,  dist  et  congneut  qu'elle  avoit  vendut  bien  et  loialment  et  werpit 
à  tousjours  perpéluelment  et  dont  dou  vendage  elle  se  tint  et  est  tenue 
pour  comptente,  solsse  et  bien  payée,  à  Jehan  Vivyen,  bourgois  de  Mons, 

à  ce  jour  recheveur  dou  cappitle  de  l'église  madame  Sainte  Waldrud  en  le 
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ville  (le  Mons,  et  liquels  congneut  en  celi  manière  avoir  acquis  et  accattet  à 
tedicte  demi>iclle  iMargherille,  les  pnrlies  des  cens  et  renies,  yssiies  et  entrées 

qu'elle  avoit  sour  piniseurs  lins  ci  après  iiomnieis.  (]'esl  assavoir  :  sour  un 
journel  de  lierre  qui  est  don  conrtil  don  casliel  de  ledicle  ville  de  Quari- 

5  gnor),  que  à  ce  jour  tenoit  medanie  de  Sevri  et  tenant  à  li  nieismes  de 

li  coslés,  qui  doit  (juallre  cappons,  trois  rasières  d'avaine,  une  fourke 
en)pret  de  deus  sols  tournois  et  seze  deniers  blans  qui  vallenl  deus  sols 
wit  deniers  tournois;  ilem,  sour  trois  quartiers  de  lierre  ou  Bruille  que  lient 

ad  présent  Jehans  Croison,  lenans  d'une  part  à  le  lierre  Micaise  de  Hon  et 

10  d'autre  [)arl  à  le  tiere  ledicle  demisielle  Margherille  d'Escaussines,  qui 
doient  quatre  cappons  trois  rasières  d'avaine.  une  fourke  eniprel  de  deus 
sols  tournois  et  seze  deniers  blans,  qui  vallenl  deus  sols  viu  deniers  tour- 

nois; tVcm,  sour  le  maison,  yestre  el  entrepresure  que  Jakemars  de 

BaufTe  tenoit  à  ce  jour,  tenant  d'une  part  à  le  maison  Jehan  Cappel  el 
15  d'autre  part  à  le  ruyelle  Mahiu  Loger,  qui  doit  quatre  cappons,  trois  rasières 

d'avoine,  une  fourke  empret  de  deus  sols  tournois  et  seze  deniers  blans,  qui 
vallent  u  sols  viu  deniers  tournois;  item,  sour  j  quartier  et  demy  de  lierre. 

que  iNicaises  de  Hon  tient  ou  Bruille,  tenant  d'une  part  à  le  lierre  Jehan 

Croiset  et  d'autre  part  à  le  lierre  Druart  Toriel,  qui  doient  deus  cappons, 
»i  une  rasière  et  demie  d'avoine,  demy  fourke  empret  de  douze  deniers 

tournois  et  viu  deniers  blans,  vallanl  en  tournois  seze  deniers;  item,  sour 

le  maison  Jehan  de  Monsleroel,  tenant  à  Ciodefl'roit  le  Fèvre  et  à  Simon 
Warnier,  xix  deniers  tournois.  Et  ossi  sour  tous  les  lieus  dessusdis. 

quant  il  vont  de  main  en  autre,  les  entrées  et  yssues.  Liquel  cens  el  rentes 
tb  dessusdis  eskiellent  cascun  an  au  ISoël.  Et  commenchicr  en  doit  lidicle 

église  medame  Saincte  Waldrud  à  rechevoir  le  premier  paiement  au 

jour  dou  INoél  proïsme  venant,  et  ensi  de  là  en  avant  d'an  en  an  à 
tousjours.  El  l'irelage  des  cens  et  rentes  el  avoecq  les  issues  et  entrées 
dessusdictes,  lidicle  demisielle  Margherille  reporta  en  le  main   de  Colarl 

30  Boinvallet,  à  celui  jour  maïeur  des  advoés  en  ledicle  ville  de  Quarignon. 

et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy  empoint,  en  lamps  et  en  lieu  que  bien  le  peut 
faire,  de  tel  hiretage  qu'elle  y  avoit,  par  le  grel  et  le  los  de  Gille  de  Bliki. 
escuyer,  qui  hoirs  en  estoilà  le  cause  de  demiselle  Jehanne,  se  femme,  fille 

doudil  Ernoul  d'Escaussines,  qui  esloit  empoint  el  en  estât  de  le  faire  el 
35  qui  de  sedicle  femme  avoit  à  ce  jour  hoir  vivant,  et  ossi  n'avoit  il  point  de 
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hiretai^e  venant  de  par  iui  en  le  loi  de  iMons,  et  y  renoncha  soufTissanment 
et  nient  y  clama  ne  retint  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  ahireter  bien  et 
à  loi  ledit  Jehan  Vivyen,  pour  et  ou  non  doudit  cappitle  à  tousjours,  à  le 
cause  de  inedemisielle  Gietrud  de  le  iMereweide,  cui  Diux  ayt,  et  pour 

lequelle  lidicle  église  doit  cascun  an  faire  j  obit  pour  che  que  dou  sien  vint  3 
li  argens  doudit  accat.  Et  en  celi  manière  lidis  Jehans  Vivyens  en  fu  bien 
et  à  loi  ahiretés  à  tousjours,  si  que  dit  est,  as  us  et  as  coustumes  dou  lieu 

et  que  lidit  hiretage  doivent,  et  par  le  jugement  et  siule  paisiule  faite  des 
hostes  et  tenaules  de  le  tenanche  des  advoés  ci  desous  nommeis  qui  doudit 

hiretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont,  sauf  tous  drois  et  boins  convens  lo 

en  devant  fais,  s'aucuns  en  y  avoit,  et  ossi  en  furent  bien  les  droitures 
payes.  A  cest  vendage,  déshiretement,  ahiretement  et  à  tout  chou  que 
devant  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy  fu  comme  maires  desdis  advoés  : 

Colars  Boinsvallés  dessus  nommeis,  et  comme  hostes  et  tenaules  d'iceli 
tenance  :  Jehans  Kamins,  Jakemars  de  Baulfe,  INicaises  de  Hon  et  Jehans  15 

Colars.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  en  ledicte  ville  de  Quarignon,  en  l'an  de 
grasce  mil  1IJ<=  IIU""  et  quinse,  le  xxiije  jour  dou  mois  de  march. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élat, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  litre  colé  Quare- 

gnon,  n°  90.  20 

DGCCXC. 

Acte  de  la  réception  de  Gertrude  de  Gavre  à  la  prébende  du  chapitre 

de  Sainte- tVaudru,  vacante  par  le  mariage  d'Agnès  de  Floyon. 

12  juillet  1596. 

Anno  Domini  M"  CCC»  nonagesimo  sexto,  mensis  julii  die  xu',  recepta 
fuit  ad  canonicatum  et  prebendam  ecclesie  béate  VValdetrudis  iMontensis  *» 
Gertrudis  fdia  legillima  domini  Guillelmi  de  Gavre,  domini  de  Herimes  et 
de  Tongronelles,  elalis  tredecim  annorum  et  decem  mensium  vel  circiter, 

vacantes,  per  contractum  matrimonii  domicelle  Agnetis  de  Floyon,  pre- 
sentibus   nobilibus  domicellabus  s.  de  Greis,  de  Mastain,  duabus  soro- 
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ribus  (le  Hoves,  Casieller,  Walcourl,  Lalain,  Scassines,  Marke,  Drongle, 

Poulegest,  et  de  consilio  ecclesie  :  domino  Jan  le  Herut,  Colardo  d<' 
Cemblues,  baillivo,  Jo.  Sewart,  Jo.  Vivien,  receplore,  Petro  de  Bermereng, 

Jo.  de  Binch,  Willelmo  Aiibri,  Petro  d'Audenarde,  niaiore.  et  Colardo 
^  de  Cuesmes.  clerico,  et  ab  extra  :  domino  baillivo  Hanonie,  domino  de 

Ligne,  Jo.  de  Wercbin.  senocallo,  (urardo  d'Escaussines,  preposilo 
Montensi,  domino  Stephano  VViardi,  notario,  et  pluribus  aliis  testibus, 
necnon  me,  J.  de  TuRRt:. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Saiote- 

10  Waudru,  de  1360-1680,  fol    1-2.  —  Archives  de  l'État,  à 
MODS. 

DCCCXCI. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Havière  confère  à  Éléonore  de 

Berlaimonl  la  prébende  de  clunioinesse  de  Sainte- fraudru  qui  était 
vacante  par  le  mariage  de  Jeanne  de  Lalaing. 

15  26  juillet  139C,  à  La  Haye. 

Iinpritnccs  dans  le  Cartulaire  des  comteii  de  Hainaut,  t.  III,  p.  65.  —   Eléonore  de 

Berlaimont  fut  reçue  au  chapitre,  le  G  aoijl  lôUG. 

OrJgiDai,  sur  parchemin,  avec  sceau  en  cire  verte. —  Archives 

de  l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

DCCCXCI  I. 

îo  Lettres  du  duc  Albert  de  Bavière,  accordant  à  Jean  ff  it,  de  Delft,  la  prébende 

de  chanoine  de  Sainte- Waudru,  vacante  par  la  résignation  d'Ulric  de 
Zwenberg. 

16  août   lô'.tO,  à  La  Haye. 

Imprimées  dans  le  Carlulaire.  des  comtes  de  f/uinaut,  t.  III,  p.  07.  —  La  réception  de 

ÎS  Jean  Wit  au  chapitre  de  Sainte- Waudru  eut  lieu  le  4  septembre  1396. 

Original,  sur  parchemin,  avec  sceau  en  cire  verte.  — 

Archives  de  l'État,  à  Muns  :  Tonds  du  chapitre  de  Sainle- 
Waudru. 
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DCCCXCIII. 

Jacques  de  Saint- Lié nart,  demeurant  à  liions,  affecte  une  rente  annuelle  de 

vingt  sous  blancs  à  l'obit  de  ses  père  et  mère  en  l'église  de  Sainte-fVaudru. 
26  janvier  1397,  n.  st.,    à  Mons. 

Sachent  lout  chil  qui  cesl  escripl  veronl  u  oroni,  que  Jakes  de  Saint 
Liénart,  demorant  à  Mons,  pour  payer  le  somme  de  xl  frans  de  France  s 

qu'il  congneult  à  devoir  à  messire  Jaque  le  Herul,  priestre,  dont  il  fu  jugiés 
as  lois  et  mis  emprison  et  en  fiers,  a,  de  se  boine  volenté  et  sans  constrainte, 

reporlet  en  le  main  de  Pheiipprarl  de  Saint  Liénart,  à  ce  jour  lieutenant 

dou  maïeur  de  leditte  ville  de  Mons,  l'irelage  de  vint  sols  blans  à  prendre 
et  rechevoir,  cascun  an,  moitiet  à  le  Saint  Jehan  et  l'autre  au  ̂ ^oëK  en  le  to 
somme  de  lv  sols  blans  que  lidis  Jakes  avoit  en  hiretage  sur  une  maison  et 

yestre  gisant  en  le  ru}  elle  de  Nastre  ',  qui  à  présent  est  à  Jehenne  Damene, 
tenant  d'une  part  al  hiretage  Desramet  de  Vierlaiu  et  d'autre  part  à  le  mai- 

son Piètre  d'Aermude,  et  pour  les  dessusdis  xx  sols  de  cens  reporter  en  le 

main  de  Piérarl'd'Audenarde,  là  présent,  et  lui  ahireter  bien  et  à  loy,  ou  la 
nom  et  pour  l'église  medame  Sainte  Waudrut,  à  tousjours  perpétuelmenl, 

à  tel  fin  que  liditte  église  et  li  cappitles  d'icelle  doit  et  devera  yestre  tenus 
de  faire  dire  et  desiervir,  cescun  an,  un  obit  en  l'église  devant  dilte  pour 
les  âmes  dou  père  et  mère  ledit  Jakes,  cuy  Dieux  fâche  merchit.  Chou  fait, 
li  dessusdis  maires,  qui  de  chou  avoit  plain  pooir,  là  tantost  présentement  «o 

reporta  l'irelage  des  xx  sols  blans  dessusdis  à  prendre  et  lever  es  lv  sols 

blans  si  que  devant  est  dit,  en  le  main  doudit  Piérart  d'Audenarde,  et  l'en 
ahireta  bien  et  à  loy,  pour  et  à  le  cause  devantditte,  ou  nom  et  pour  leditte 

église  à  tousjours,  par  le  jugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskievins  chi 
desous  nommés,  qui  doudit  hiretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont,  et  ih 
bien  en  fu  li  dessus  nommé  Jakes.  de  cui  lidis  hirelages  est  tenus,  servis 
et  les  droitures  paiies.  A  cest  déshiretement  et  ahiretement  faire  et  passer 

bien  et  à  loy  fu,  comme  lieutenans  dou  maïeur  de  leditte  ville  de  iMons  : 

Phelipprars  de  Saint  Liénart  dessus  nommés,  et  comme  eskievin  d'iceli 
ville  :  Colars  de  Gemblues,  Raux  de  Brouxelle  li  fiuls,  Fastrés  Calels  et  50 

'  A  prescrit  la  rue  de  IN'aast. 
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Piérars  «le  Biermereng.  Che  fii  fait  à  Mons,  l'an  mil   IIJc  IHJ"  et  seze,  le 
xxvj«  jour  (Ion  mois  de  jenvier. 

Chirograplie  oripinal,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'I^lat, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté  Mons, n'  447. 

DCCCXCIV. 

fiente,  faite  par  la  souveraine  et  les  béguines  de  Cantimpret  à  Marguerite 

de  Laire,  béguine,  pour  en  jouir  viagèrement,  d'une  maison  située  près du  Grand  couvent. 
ô   février    1397,   n.  st.,  ;i   Mons. 

10  Sachent  lotit  chil  qui  cesl  escripl  veioiil  ou  oront,  que  li  souveraine  et 
les  bëghuines  de  Canlimpret.  de  Mons,  ont  vendut  bien  et  loyalment  à 
deiniselle  iMargherite  de  Laire.  bégiiuine,  qui  fu  fille  Jehan  de  Laire,  une 
maison  et  enlrepresure  qui  fu  demiselle  Yzabiel  Catel,  béghuine,  tenant 

d'tme  part  à  le  maison  dou  GranI   couvent  et  d'autre  part  à  le  maison 

i?4  qui  fu  demiselle  Maigne  le  ('orderesse  Si  l'a  lidicte  Margherille  acatet 
tout  le  cours  de  se  vie  et  en  puet  faire  se  volenté  pour  lieuwer  par 
ensi  que  elle  y  mèche  persone  qui  plaise  asdittes  béguines  dou  lieu,  Kt 
doit  li  souveraine,  quiconques  le  soist.  retenir  le  sois  on  enclosure  à 
costet   dou   Grant   couvent,   et   lidicte   Mariiheritte   doit   retenir  à    costet 

î»>  de  le  maison  ledicte  demiselle  Maigne  le  Corderesse.  Et  ossi  a  eut  eneou- 
vent  lidicte  Margherilte  de  Laire  que,  apriès  sen  déohès,  li  siens  reniera 

ledicte  maison  bien  retenue  de  pel  et  de  verge  par  le  dit  de  lo}  aul  manou- 
vrier  qui  à  chou  se  connisteronl  A  ceste  marchandise  et  couvens  faire  fu 
mesire  îNicolles  de  Braibant,  à  che  jour  curés  doudit  lieu,  mesire  Alars 

i»  Caudrelier,  capeliain  de  Saint  Jehan  oudit  lieu,  et  Jehan  de  Laire,  frère  à 

ledicte  Margheritle.  et  des  bëghuines  doudit  lieu  :  demiselle  Maigne  Polee, 

"souveraine  à  che  jour,  demiselle  Sebille  de  Froicapelle,  demiselle  Maigne 
Puche,  li  maisteresse  del  hospitaul.  demiselle  Jehanne  de  Rochefort.  demi- 

selle Maigne  de  Barbenchon  et  pluiseurs  autres.  Kt  fu  fait  en  le  maison  de 
Tome  II.  87 
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le  soucristaine  doudit  lieu,  en  Fan  de  grasce  mil  trois  cens  quatre  vins  et 

seze,  le  tierch  jour  dou  mois  de  février. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élai, 
à  Mons  :  ohartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  colé  Mons, 
no  206.  S 

DCCCXCV. 

Lettres  du  duc  Albert  de  Bavière,  par  lesquelles  il  confère  à  Mehault  de 

Frasne,  fille  du  bailli  de  Hainaut  ̂   la  prébende  de  chanoinesse  de  Sainte- 
fFaudru,  vacante  par  le  mariage  de  Jeanne  de  Beaurieu. 

5  mars  1597,  n.  st.,  à  La  Haye. 

Mentionnées  dans  an  ancien  répertoire  des  lettres  patentes   10 

de    collation    des    prébendes    du    chapitre   de  Sainte- 
Waudru, 

La  réception  de  Mathilde  de  Frasne  au  chapitre  cul  lieu  le  20  mars  1597,  n.  st.  Voyez 

Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  III,  p.  74. 

DCCCXCVI. 

Lettres  par  lesquelles  le  duc  Albert  de  Bavière  confère  à  Gertrude  de  Hoves  i.% 

la  prébende  de  chanoinesse  de  Sainte- fVaudru,  vacante  par  la  mort 
d'Isabelle  du  Chasi^ler. 

24   mars  1397,  n.  st.,   à   La   Haye. 

Imprimées  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  III,  p.  82.  —  Gertrude  de  Hoves 

fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  18  avril  1397.  *> 

Original,  sur  parchemin,  avec  sceau,  en  cire  verte.  -- 
Archives  de  l'Ëtat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-. Waudru. 

Thomas  de  Lille,  chevalier,  seigneur  de  Frasne  Icz-Condé. 
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DCCCXCVll. 

Accord  entre  le  chapitre  de  Sainte-lVaudru  et  l'abbaye  d'Hautmnnl,  au  sujet 
des  dîmes  de  Fieux-Mesnil,  Manissart,  llargnies  et  Quartes. 

2  juin   1397. 

A  tous  chiauls  qui  ces  présentes  lettres  veront  u  oront,  li  cappilles  del 
s  église  medame  Sainte  W  audrut,  de  Mons,  et  INicolles,  par  le  grasce  de  Dieu, 

humies  abbés  del  église  Saint  Piere  d'Oinonl,  et  tous  li  couvens  de  cel 
meisme  lieu,  del  ordene  Saint  Benoit  en  le  diochesse  de  Cainbray,  salut 

en  INostre  Signeur  et  congnissance  de  véritel.  Comme  nous  li  cappilles  de 
leditle  église  medame  Sainte  Waudrut  edwissiens  dou  droit  et  liiretaige 

10  de  nodilte  église  aucune  porsion  et  partichipation   es  distnes  dou   Vies 
Maisnil,  de  Maisniesart,  de  Harigny,  de  Quartes  et  de  là  entours,  parlans 

contre  leditte  église  d'Onionl  et  pluiseurs  autres  parcheniers,  dont  on  nous 
rendoit  de  censé,  cascun  an.  noef  rasières  de  soille  el  noef  rasières  d'avaine, 
et  pour  cause  et  ocquison  desdittes  dismes,  questions  fusl  apparans  de 

15  mouvoir  entre  nous  les  personnes  desdittes  églises,  se  par  voie  admiable 

et  raisonnable  n'y  fusl  pourveut;  nous  les  personnes  desdittes  églises,  pour 
eskieuwer  malère  de  proches  et  les  frais  et  damages  qui  yestre  et  eskeir  y 

pooient  par  le  Iraitiet,  advis  et  délibération  de  pluiseurs  preud'omme^  de 
noslre  conseil,  clerck  el  autres,  nous  sommes  appoinliet  et  accordet  en  le 

20  fourme  et  manière  que  chi  apriès  s'ensieut  et  que   déclarel  est  en   ces 
présentes  lettres.  Assavoir  est  que  tout  le  droit,  cause  el  acxion  enlirement 
que    nous    les    personnes    doudil    cappiltle,    à    cause    de    leditte    église 
medame  Sainte  Waudrut,  avions   ne  avoir  poiens   ne   deviens  par  quel 
fourme  ne  manière  que  che  soit,  pour  le  tamps  présefit  ne  à  venir,  es  disnies 

î5  qui  viennent   et  naissent  èsdittes  villes    el    tierois  dou  Vies  Maisnil,  de 
IVIaisniesarl,  de  Harigny,  de  Quartes  el  de  là  entours,  et  venir  et  naislre 

poront  dès  ore  en  avant,  avons  mis- et  Iransportet,  et  par  le  teneur  de  ces 
présentes  mettons  et  transportons  ens  es  mains  des  religieus  de  leditte  église 

d'Omont,  et  les  en  avons  mis  et  mettons  empure  et  corporelle  saisine  et 
50  possession,  pour  yaus,  leur  successeurs  cl  leditte  église  d'Omont  goïr,  user 

et  possesser,  comme  de  leur  propre  cose,  hiretablement  à  tousjours,  et  à 
ycelles  dismes  el  à  tout  le  droit  que  nous  y  aviens  ne  avoir  poyens,  ne 
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poons.  nous   les   personnes  doudit  cappitle,  de  nos  pures  et  francques 
volentés.  pour  nous,  pour  nos  successeurs  et  pour  nodilte  église,  avons 
renonchiel   et  renonchons  nuement    et    absoluement  une   fois,  autre  et 

tierche.  proumettans  de  ycelles  dismes  faire  et  ieissier  goïr  et  possesser  • 

paisiublement  les  religieus  de  leditte  église  d'Oniont  u  leur  ayant  cause  à  5 
lousjouis.  Et  parmy  tant,  nous  abbés  et  couvens  de  leditte  église  d'Omont 
congnissons  à  devoir  au  cappille  de  leditte  église  medanie  Sainte  Waudrut 
de  Mons  de  rente  et  redevanche  hiretable  et  perpétuelle  noef  rasières  de 

blet  et  noef  rasières  d'avaine,  le  blet  tel  que  à  sys  deniers  et  l'avaine  à 
trois  mailles  u  à  deus  deniers  cascune  rasière  priés  dou  niilleur  à  le  mesure  10 

el  prisie  de  le  halle  de  le  ville  de  Mons,  et  livrer  en  celi  ville  cascun  an 

partout  leur  il  plaira  au  recheveur  doudit  cappitle, au  jour  de  le  Purification 

Wotre  Dame  c'on  dist  Candeller,  et  le  premier  paiement  de  che  faire  au 
jour  de  le  Candeller  prochainement  venant,  et  ensi  cascun  an,  perpétuel - 
ment,  Lequelle  rente  de  grain  nous  abbés  et  couvens  dessusdis.  pour  nous,  i» 

pour  noditle  église  et  pour  nos  successeurs,  proumettons  et  avons  encouvent 
à  rendre  et  à  payer,  cascun  an.  en  le  manière  que  dit  est.  as  personnes 
doudit  cappitle,  leur  ayant  cause  u  le  porteur  de  ces  lettres,  et  so  nous  en 
estiens  en  deiTaute.  nous  voilons  et  à  chou  convenenchons  et  obligons 
tous  les  biens  de  leditle  église,  que  les  personnes  doudit  cappitle,  leur  30 
recheveres  u  ayans  cause,  u  li  porteres  de  ces  lettres,  puisl  donner  sour 
nous  et  de  nos  propres  biens  à  quelconcques  signeur  u  justice  que  mieux 
leur  plairoit  le  quint  denier  de  tout  chou  entirement  dont  nous  seriens  en 
deflaule  de  leditte  rente  de  grain  payer.  Et  avoecq  proumettons  et  avons 
encouvent  à  rendre  et  payer  tous  couls  et  frais  que  les  personnes  doudit  i» 
cappitle,  leur  ayant  cause,  u  li  porteres  de  ces  lettres,  aroient  u  feroient  à 
le  detïaute  de  no  paiement.  Et  quant  à  tout  chou  que  dit  est.  oblegons  tous 
les  biens  de  nodilte  église,  meubles  et  non  meubles,  présens  el  advenir, 

parloul  ù  qu'il  soient  ne  poiont  yeslre  trouvet.  El  en  plus  granl  sceurlet 
de  celui   rente  de  grain   payer  cascu.u   an  hiretablement  au  cappitle  de  30 

leditte  église  medame  Sainte  VVaudruI,  nous  en  advons  fait  et  faisons,  par 

le  teneur  de  ces  présentes  lettres,  as  personnes  doudit  cappitle  et  à  leditte 
église,  chiertain  propre  et  espétial  assenne  et  contrepan  sour  toute  no  court 

et  maison  de  Givry,  et  sour  toutes  les  tieres,  droitures  et  revenues  à  ycelU* 
appendaiis  et  appiertenans,  et  voilons  que,  dès  ore  en  avant,  les  personnes  ss 
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doudit  cappitic,  u  li  porteres  de  ces  lettres,  puissent  u  puist  tant  prendre, 
avoir,  lever  et  emporter  des  biens,  possessions  et  revenues  de  noditte  court 
et  maison  <le  Givry,  que  pour  avoir  francquemcnt  et  enlirement  leurditte 
rente  de  grain  livrée  en  leditle  ville  de  Mons.  le  quint  cl  leur  couls  et  frais 

8  fais  à  le  deffaute  de  no  paiement,  sans  chou  que,  pour  quelconcques  don, 
transport,  vendaige,  convenenche  ne  oblij^ation  que  nous  lidit  religieus.  ne 
no  successeur  apriès  nous,  fachiens  no  puissions  faire  pour  le  tamps  présent 
ne  advenir,  tourbles  ne  empèchemens  y  soit  ne  puist  yeslre  mis.  Car  dès 
maintenant  en  avons  mis  et  mettons  leditte  église  medame  Sainte  Waudrul 

10  et  les  personnes  de  ycelie  en  plaine  et  corporelle  saisine  et  possession, 

routes  lesquelles  coses  dessus  devisées  et  contenues,  nous  li  cappitles  de 
leditte  église  medame  Sainte  Waudrut,  et  nous  li  abbés  et  couvens  de 

leditte  église  d'Omont,  de  tant  que  à  nous  et  à  cascun  de  nous  empuet 
rewarder,  loukier  et  appiertcnir,  proumetlons  et  avons  encouvent  à  tenir, 

15  payer  et  acomplir.  sans  aler  ne  faire  alencontre  par  manière  aucune,  et  à 
chou  obligons  généralment  et  espélialinent  nosdittes  églises,  nos  sucesseurs, 

et  tous  les  biens  de  nosdittes  églises  et  de  cascune  d'icelles.  meubles  et 

non  meubles,  présens  et  advenir,  partout  ù  qu'il  soient  et  poront  yestre 
Irouvet.  Et  avons  renonchiet  et  renonchons  nuement  et  absolutement  à 

20  tout  chou  entirement  qui  à  nous  u  à  l'une  de  nous  parties  de  fait,  de  droit, 
de  loy  u  autrement  poroit  aidier  u  valloir,  en  alant  u  faisant  au  contraire 

des  coses  dessusdittes  u  d'aucune  de  ycelles,  et  l'une  de  nous  grever  u 
nuire,  espétialment  au  droit  qui  dist  général  renonciation  non  valoir.  Kn 
tiesmoing  desquels  coses,  nous  li  cappitles  de  leditte  église  medame  Sainte 

î5  Waudrut  advons  ces  présentes  lettres  scellées  dou  seel  de  noditte  église, 

et  nous  li  abbés  et  couvens  de  leditte  église  d'Omont  ossi  scellées  de  nos 
seauls,  en  approbation  de  plus  iirant  vérilet.  Desquelles  lettres  sont  faites 

deus  d'une  meisme  teneur  pour  cascune  desdiltes  églises  avoir  unes.  Che 

fu  fait  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  quatre  vins  et  dys  siept,  le  second  jour 
30  dou  mois  de  juing. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  sont  appendus  par  des  lai;s 
de  liioselle  rouge  trois  sceaux,  en  cire  verte  ».  — Archives 
de  l'Étal,  à  Mons  :  chitrlricr  de  Sainle-Waudra,  titre  coié 
Vieux-Maisnil,  n°  2». 

35  '  Le  premier,  dont  il  ne  reste  qu'un  fragment,  est  le  sceau  du  chapitre  de  Sainte- Waudru.  Ce 
sceau  représente  la  sainte,  tenant  de  la  main  droite  un  sceptre  et  de  l'iiulro  un  livre.  —  Le  deuxième, 
dont  le  contour  est  endommagé,  est  le  sceau  de  Nicolas  (de  Wasmcs),  abbé  d'IIautmont.  —  Le  troi- 

sième est  le  sceau  de  l'abbaye  d'Iiaulmont.  Il  représente  un  bras  sortant  d'un  nn.-tgc  et  tenant  une 
double  clef.  Légeiide  :  *  S.  CONVENUS .  SANCTI  .  PETRI .  DE  .\LTO  MONTE  . 
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Dcccxcvni. 

Fente,  faite  aux  chanoinesses  Gertrvde  et  Marie  de  Hoves,  d'un  cens  annuel 
de  six  sous  blancs  assigné  sur  une  maison  du  Rivage,  à  Quaregnon,  et 

dont  l'église  de  Sainte-ffaudru  aura  la  propriété,  si  ces  chanoinesses  n'en 
disposent  autrement. 

15  septembre   1397,  à  Quaregnon. 

Sacent  tout  chil  qui  cesl  escript  veronl  u  oront,  que,  par  devant  le 

niayeur  et  les  esquievins  de  le  ville  de  Quarignon  chi  desous  nommés,  se 
comparut  personnelement  Jchans  l^Juchebolte,  demorans  en  celi  ville,  et  là 
endroit,  de  se  boine  volenlet  et  sans  constrainte,  dist  et  congneult  que  il 
avoit  vendut  bien  et  loyaulment  et  werpit  à  tousjours  perpétuelment  et  lo 
dont  dou  vendage  il  se  tint  et  est  tenus  pour  comptens,  sols  et  à  liien  payés, 
à  nobles  demisielles,  medemisielle  Ghietrut  de  Hoves  et  medemisielle  Marie, 

se  suer,  canonniesses  del  église  medamme  Sainte  Waldrud  de  Mons,  sys 
sols  blans  de  cens  par  an  que  il  avoit  de  rente  cascun  an,  sour  le  maison 

Piérart  Maron,  séant  au  Rivaige,  à  Quarignon,  tenant  d'une  part  au  courtil  i» 
qui  fu  Paulut  et  d'autre  part  au  courtil  demisielle  Anielz  le  Corderesse,  pour 
goyr  et  possesser  apriès  le  trespas  de  Maroie  Lobbelelle,  qui  les  doit  tenir 

se  vie.  et  l'iretaige  des  sys  sols  blans  dessusdis  lidis  Jehans  reporta  en  le 
main  Jehan  Kamin,  à  celui  jour  mayeur  de  ledicte  ville  de  Quarignon,  et 

s'en  déshirela  bien  et  à  loy,  sauf  ledit  viage,  empoint,  en  tamps  et  en  liu  M 

que  bien  le  peut  faire  et  de  tel  hiretage  qu'il  y  avoit,  et  y  renoncha  souf- 
fissanrnent  et  nient  y  clama  ne  retint  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour 

aliireter  bien  et  à  loy  lesditles  demisielles,  l'une  d'elles  u  homme  de  loy.  cui 
qu'il  leur  plairoit,  par  manière  et  condition  telle  que  chi  apriès  s'ens&uit. 
C'est  assavoir  que  lidis  hiretages  doit  yestre  sauvés  et  wardés  àoels  et  pour  is 
le  daraine  vivant  desdittes  demisielles,  liquelleque  ce  soit,  en  quelconques 
estât  u  habit  que  elle  soit  u  puist  yestre.  empuet  faire  toute  se  proppre, 

pure  ef  francque  volenlet  à  tousjours,  et  là  ù  elles,  u  li  une  d'elles,  aucune 
cise  n'en  ordeneroit,  dès  maintenant  en  avant,  leur  volenlés  et  intentions 
est  que  lidis  cens  soit  et  demeure  à  tousjours  à    leditte  égli-e  niedanirne  50 
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Sainte  Waldrud,  sans  débat  et  sans  callenge,  et  en  celi  manière.  Et  pour 
toutes  ces  coses  dessiisdittes  acomplir,  en  demora  lidis  cens  en  le  main  dou 

dit  ma}eur,et  par  le  jugement  et  siute  paisiule  faite  des  esquievinsde  leditte 
ville  de  Quarignon  chi  desous  nonmeis,  qui  doudil  hirelage  ont  à  jugier  et 

s  qui  jugeur  en  sont,  as  us  et  as  coustumes  dou  liu  que  lidis  hiretages  doit, 

sauf  tous  drois  et  boins  convens  paravant  fais,  s'aucuns  en  y  avoit.  A  cest 
vendage,  déshiretement,  abirelement  et  à  tout  cou  que  devant  est  dit  faire  et 
passer  bien  et  à  loy,  fu,  comme  maires  de  leditte  ville  de  Quarignon  : 

Jehans  Kamins  dessus  nommet,  et  comme  esquievin  d'iceli  ville  :  Colars 
io  Boinsvallës,  Ghillains  Billos,  Piërars  Fallemiaux  et  Jehans  Haillés.  Che  fu 

fait  bien  et  à  loy  en  leditte  ville  de  Quarignon,  en  l'an  de  grasce  mil  trois 
cens  quatre  vins  dix  siepl,  le  quinsyme  jour  dou  mois  de  septembre. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Elai, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  litre  cote  Quare- 

15  gnon,  n°  85. 

DCCCXCIX. 

Donation,  faîte  à  l'église  de  Sainte- U^audrii  par  la  chanoinesse  Marie  de 
Hottes,  d'un  cens  annuel  de  six  sous  blancs  sur  une  maison  du  Rivage,  à 
Quaregnon,  pour  être  a/leclé  à  une  chandelle  qui  doil  être  allumée  devant 

l'image  de  sainte  IVaudru,  les  dimanches  où  l'on  fait  la  procession  dans 
în      les  cryptes. 

15  septembre   131)7,  à  Quaregnon. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Jehans  Muchebolte, 

demorant  à  Quarignon,  a  congntut  qu'il  a  vendut  bien  et  loyalment  et 
werpit  à  tousjours  perpétuelment,  dont  dou  pris  dou  vendage,  il  se  tint 

2h  abssols  et  à  payés,  à  noble  demisielle,  medemisielle  Marie  de  Hoves,  canon- 
niesse  del  église  medame  Sainte  Waldrud  de  Mons,  siis  sols  blans  de  cens 
par  an  à  tousjours,  que  il  avoit  cascun  an,  au  Noël,  sour  le  maison  et  yestre 
Piérart  Maron,  séant  au  Rivage,  à  Quarignon.  à  prendre  et  rechevoir  cascun 

an  tantost  apriès  le  trespas  de  Maroie  Lobellette.  L'iretage  des  vj  sols  blans 
30  de  cens  par  an  devantdis  lidis  Jehans  Muchebotte  reporta  en  le  main  de 
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Jehan  Kamin.  à  celui  jour  maïeur  de  ledicte  ville  de  Quarignon,  et  s'en 
désilirela  bien  et  à  loy,  empoint,  en  tanips  el  en  liu  que  bien  le  peut  faire, 

de  loul  tel  hirelage  qu'il  y  avoil,  et  y  renoncha  soufTissanment  et  nient  y 
clama  ne  retint,  une  (îe,  autre  et  tierche,  et  pour  ahireter  bien  et  à  loy 

ledicte  demisielle  Marie  u  homme  de  loy  cuy  qu'elle  li  plairoit,  à  tousjours,  s 
à  tout  le  fait  et  kierke  doudil  viage.  Et  est  assavoir  que  chiulxdis  accas  est 

fais  pour  et  à  le  cause  de  une  candelle  alumer  tous  les  diemenches  del  an, 
que  on  fait  pourcession  es  croustes.  devant  le  ymage  de  medame  sainte 
Waldrud  en  celi  église,  el  en  celi  manière  et  pour  ces  condictions  accom- 

plir, en  demora  lidis  hirelages  en  le  main  doudit  maïeur,  si  que  dit  est,  as  lo 
us  et  as  coustumes  dou  liu  et  que  lidis  hirelages  doit,  el  par  le  jugement  el 

siute  paisiule  faite  des  eskievins  de  ledicte  ville  de  Quarignon  ci  desous 

nommés,  qui  doudit  hiretage  ont  à  jugier  et  qui  jugeur  en  sont,  sauf  tous 

drois  et  boins  convens  en  devant  fais,  s'aucuns  en  y  avoil,  el  bien  en  furent 
loulles  les  droitures  payées.  A  cest  vendage,  déshirelemenl,  ahirelement  el  i5 
à  lout  chou  que  devant  est  dit  faire  el  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires 
de  ledicle  ville  de  Quarignon  :  Jehans  Kamins  dessus  nommeis,  et  comme 

eskie\in  d'iceli  ville  :  (]olars  Boinsvarlés,  Ghillains  Billos,  Piérars  Falle- 
iniaux  el  Jehans  Haillés.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy,  en  ledicte  ville  de  Qua- 

rignon, en  l'ail  de  grasce  mil  IIJ''  quatre  vins  XVIJ,  le  quinsisme  jour  dou  io 
mois  de  scplcmbre. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Étal, 
à  Mous  :  charlrier  de  Saiute-Waudru,  liire  colé  Quare- 

gnon,  n"  40. 

DCCCC. 

Acte  de  la  réception  de  Simon  le  i)Jares6aul  à  la  prébende  du  chapitre  k 

de  Sainie-J faudra  qu'il  avait  obtenue  par  permutation  avec  bauduin 
Gargatte. 

il   octobre  I5U7. 

Anno  Domini   M"  CCC"  noiiagesimo  septimo,  mensis  octobris  die  vice- 
sima  prima,  receplus   fuit  ad  canonicalum   et  prebendam   ecclesie  béate  30 
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Waldelrudis  dominus  Symon  le  Maressaul,  presbyter,  canonicus  Novio- 
mensis,  causa  permutationis  facte  cum  Balduino  Gargatle,  prius  canonico 
dicte  prébende,  ad  capelianiam  beuli  Johannis  Baptiste  sitain  in  ecclesia 

parochiali  de  JVIachemonl  '  INoviomensis  dyocesis,  presentibus  nobilibus 

»  doniiceliai)us  s.  de  (îreis,  d'Escaussines  diiabus  sororibus,  Pouletçuest, 
duabiis  sororibus  de  Fontaines,  Aisne,  et  de  consilio  ecclesie  :  domino 

Jacobo  le  Herut,  Colardo  de  Gemblues,  baiilivo,  Johanne  Vivien  receptore, 

Petro  de  Bermereng,  Petro  d'Audenarde,  maiore,  VVilleiino  Aubry,  Colardo 
de  Cuesmes,  clerico,  cum  pluribus  aliis  testibus,  et  me  J.  de  Tuhie. 

10  Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  <le  Sainle- 

Waudru,  de  1 360-1 6«0,  fol.  13.  —  Archives  de  l'État,  à Mors 

DCCCCI. 

Jean  Pvche,  bourgeois  de  i)Jnns,  vend  un  cens  dû  par  Nicaise  de  Sars 

sur  un  demi-journel  de  pré  sis  à  Jemappes,  etc. 

18  28  mars   4398,  n.  st.,  :i  Jomappes. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront.  que,  comme  Jehans 
Puche,  bourgois  de  Mons,  j  iour  qui  passés  est,  euist  acquis  et  accattet 
pour  lui  et  pour  ses  hoirs  hiretaulement  à  lousjours  à  Henin  (lOsset  et  à 

Jakemin,  se  frère,  demy  journel  de  prêt  ii  le  grande  mesure  qu'il  avoient  en 
io  le  Courble,  tenant  au  mares  de  Gemappes.  lecfiieldit  demy  journel  de  prêt 

lidis  Jehans  Puche  avoit  donnel  à  rente  à  lousjours  et  par  loyal  recours,  et 
demora  par  ledit  recours  à  INicaise  de  Sars  comme  à  plus  haut  donnant  et 
reskeant  à  xxiiu  sols  tournois,  monnoie  coursante  en  Haynnau  à  jour  des 

payemens,  à  payer  cescun  an  audit  Jehan  Puche  et  à  ses  hoirs,  au  terme  de 

25  le  Saint  Remy  :  donquel  cens  lidis  l^icaises  de  Sars  doit  faire  contrepan  d'un 
autre  prêt  qui  est  tenant  à  chedit  demi  journel  de  prêt  meismes  ';  assavoir  est 

'  Machemont,  commune  de  France,  à  treize  kilomètres  de  Compiègnc. 

•  Voyez  page  711,  n»  DCCCCIX. 
Tome  II.  88 
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queliclisJehansPuche,enIeprésenchedou  mayeureldeseskevinschidesous 

iiommeis  a  congneut  qu'il  a  vendu  bien  et  loialmenl  à  messire  Nicolle  de 
le  Court,  prestre,  pour  lui,  pour  sen  hoir  et  pour  le  porteur  de  cest  chiro- 
graphe,  hirelaulement,  à  lousjours,  les  xxiiu  sols  tournois  de  cens  par  an 
devant  dis,  et  ossi  avoeck  xj  sols  de  blans  de  cens  par  an  que  il  avoit  sour  le  5 

maison  et  yestre  Agniès  le  Heline,  tenant  à  le  ruelle  c'on  dist  le  Heline,  d'une 

part,  et  d'autre  part,  a  Jakes  Amant,  à  son  avantdit  terme  de  le  Saint  Remy  : 
desquels  vendaiges  enlirement  devantdis  "lidis  Jehans  Puche  se  tint  et  est 
tenus  pour  comptens,  sols  et  à  bien  payez,  et  dou  tout  en  quila  et  clama 

quitte  ledit  mons^'^  INicolle,  sez  hoirs,  sen  remanant  et  tous  chiauls  asquels  10 
quittanche  en  pooil  u  devoil  appertenir  affaire.  L'iretaige  des  xxiiu  sols 
tournois  de  cens  par  an  devantdis,  et  ossi  dez  xj  sols  de  blanz  de  cens  par 
an  devantdis  lidis  Jehans  Puche  reporta  en  le  main  dou  mayeurdeGemappes 

chi  desous  nommet  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy  de  tel  héritaige  qu'il  y 
avoit,  en  point,  en  tamps  et  en  lieu  que  bien  l'avoit  peut  faire,  comme  chils  1» 
qui  estoit  ou  point  et  en  Testât  qu'il  les  avoit  acquis,  et  pour  faire  se  vol- 

lenté  à  tousjours,  en  quel  estât  qu'il  fust,  et  y  renoncha  souffissanment  et 
nient  y  clama  ne  retint  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour  ahireler  bien  et  à 

loy  ledit  messire  JNicolle  de  le  Court,  pour  lui,  pour  sen  hoir  '  et  pour  le 
porteur  de  cest  chirographe  hirelaulement  à  lousjours.  Et  tantost  là  endroit  âo 

lidis  maires,  qui  de  chou  faire  avoit  plain  pooir,  reporta  l'irelaige  deseure 
dit  en  le  main  doudit  messire  Nicolle,  et  l'en  ahireta  bien  et  à  loy  pour  lui 
et  pour  sez  hoirs  et  pour  le  porteur  de  cest  chirographe,  hiretaulement,  à 
tousjours,  as  us  et  as  coustumes  dou  lieu  et  que  li  hiretaige  doient,  sans 

nuls  amorlissemens  faire  ',  et  sauf  tous  drois  et  tous  boins  couvens  fais,  «s 

s'aucun  en  y  avoit,  et  par  le  jugement  et  siute  paisiule  faite  des  eskevins 
de  Gemappes  chi  desous  nommés,  qui  desdis  hirelages  avoient  à  jugier  et 
qui  jugeur  en  sont,  et  qui  y  furent  si  avant  que  yestre  y  peurent  ne  durent. 
A  che  vendaige,  rapport,  déshiretement,  ahirelement  et  à  tout  chou  que  dit 
est  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu,  comme  maires  de  Gemappes  à  che  «0 
jour  :  Griffon  de  iMasnuy,  et  se  y  furerjt  comme  eskeviu  :  Gilles  Charlons. 
Jehans  dou  Sart,  Jakemart  de  Peissant,  Willaumez  Charlons,  Jehans  Pie- 

Les  mots  pour  sen  hoir  ont  été  ajoutés  dans  l'interligne. 

Les  mots  sans  nuls  amortissemens  faire  ont  été  ajoutés  dans  l'interligne. 
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tins,  Nicaises  Sandrars  et  Jakes  de  Ghant.  Che  fii  fait  bien  et  à  loy  à 

Jemappes,  devant  le  maison  INicaise  Sandrarl,  l'an  de  j^rasce  mil  IIJc  IIIJ" 
et  XVIJ,  xxviij  jours  ou  mois  de  march. 

Cbirograpbe  original,  sur  parcheinio.  —  Archives  de  l'Élat, 
à  Mous  :  cliaririer  de  Saiutp-Waudru,  titre  coté  Jemap- 

pes, n"  5". 

DCCCCII. 

fiente,  faite  par  Guillaume  de  le  Court  à  Nicolas  de  le  Court,  prêtre,  de 

deux  cens,  l'un  de  quatorze  et  l'autre  de  quatre  sous  tournois,  assignés 
sur  des  prés,  à  Jemappes. 

10  28  mars   lô98,  ii.  st.,  à  Jemappes. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  que  Willaumes  de  le 

Court,  à  che  jour  demorant  à  Gemappes,  est  venus  et  comparus  persone!> 
ment  par  devant   le   mayeur  et   les   eskevins    de  Gemappes  chi  desous 

is  nommeis,  et  là  endroit  congneut  que  il  avoit  vendut  bien  et  loyalment  et 
werpit  hiretaulement,  à  tousjours,  parmy  certain  pris,  juste  et  loyaul,  dou 
quel  il  se  tint  et  lient  plainement  el  entirement  assois  et  à  bien  payez,  à 
messire  INicolle  de  le  Court,  preslre,  pour  lui,  pour  ses  hoirs  el  pour  le 
porteur  de  cest  chiroij;raphe,  à  tousjours,  xiiu  sols  tournois  de  cens  par  an 

to  sour  j  quartier  de  prêt  es  prayauls  lenans  à  le  rivière  el  d'autre  part  à 
Jehan  de  Gemappes;  ileni,  iiu  sols  tournois  de  cens  par  an  sour  demy 

journel  de  prez  en  le  (lourble  tenant  au  marais  et  à  le  rivière,  j»isans  ou 
jugement  doudit  mayeur  el  eskevin,  à  payer  au  jour  saint  Kemy  proïsme 

venant,  qui  sera  l'an  mil  IIJ*'  MU"  et  WIIJ,  et  ensi  de  là  en  avant,  d'an 

î5  en  an.  à  tousjours.  L'irelaige  des  xiiu  sols  tournois  de  cens  par  an  devant 
dis  et  ossi  des  nu  sols  tournois  de  cens  par  an  dessusdis  lidis  Willatimes 

de  le  Court  reporta  en  le  main  dou  mayeur  de  Gemappes  chi  desous 

nommel  et  s'en  déshirela  bien  et  à  loy  de  tel  hiretaij^e  qu'il  y  avoit 
empoint,  emlamps  et   en  lieu  que   faire   le  peut,  comme  chils  qui  avoit 
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femme  et  enfans  vivans  de  loyaul  mariaige,  et  comme  d'iretaige  venant  de 
par  se  femme,  et  comme  chils  qui  n'avoit  point  de  par  lui,  et  y  renoncha 
soulïissanment  et  nient  y  clama  ne  retint,  une  fie,  autre  et  tierche,  et  pour 

ahireler  bien  et  à  loy  ledit  monsî?"^  Nicolle  del  Court,  prestre,  pour  lui  et 
pour  ses  hoirs  et  pour  le  porteur  de  cest  chirographe,  à  tousjours.  Chou  s 
fait,  li  maires  dessus  nommeis,  qui  de  chou  faire  avoit  plain  pooir,  reporta 

l'iretage  des  xnu  sols  tournois  de  cens  par  an  dessusdis,  et  ossi  les  nu  sols 

tournois  de  cens  par  an  devantdis  en  le  main  doudit  mons^""  INicolle  et  l'en 
ahircta  bien  et  à  loy  pour  lui  et  pour  ses  hoirs  et  pour  le  porteur  de  cest 

chirographe  à  tousjours,  qui  cause  y  ara,  as  us  et  as  coustumes  dou  lieu  et  lo 
que  li  hirelaiges  doit,  sans  nulle  amortissement  faire,  et  sauf  tous  boins 

convens  fais  en  devant,  s'aucuns  en  y  avoit,  et  parmy  tant  que  lidis  mes- 
sires  INicoiles  le  prist  à  sen  péril  et  par  le  jugement  et  siute  paisiule  faite 
des  eskevins  chi  desous  nommeis,  qui  doudit  hiretaige  ont  à  jugier  et  qui 

jugeur  en  sont  et  qui  y  furent  comme  eskevin,  si  avant  que  yestre  y  peurent  <5 
ne  deurent.  A  che  vendaige,  rapport  et  déshiretement,  ahiretcment  et  à 

tou  chou  que  dit  est  faire  et  passer  bien  et  à  loy  fu,  comme  maires  de 

Gemappes  à  che  jour  :  Griffon  de  Masnuy,  et  se  y  furent,  comme  eskevin  : 
Gilles  Charlons,  Jehans  dou  Sart,  Jakemar  de  Peissant,  Willaumes  Char- 
Ions,  Jehans  Pietins,  JNicaises  Sandrars  et  Jakemar  de  Gant.  Che  fu  fait  20 

bien  et  à  loy  à  Jemappes,  devant  le  maison  Nicaise  Sandrart,  l'an  de  grasce 
mil  IIJ''  IllJ"''  et  XVIJ,  xxviu  jours  ou  mois  de  march. 

Chirographe  original,  sur  parcbemio.  —  Archives  de  i'Élal, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté  Jemap- 

pes, n"  6.  23 

Dccccni. 

Acte  de  la  réception  de  Catherine  de  Fiennes  à  la  prébende  du  chapitre 

de  Sainte- f^audru,  vacante  par  la  mort  de  Jeanne  de  //  alcourf. 

2G  mai  131)S. 

Anilo  Domini   millesimo  CCC™»  nonagesimo  oclavo,  mensis  maii  die 
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vicesima  sexta,  recepta  fuit  ad  caiionicalum  et  prebendain  huius  ecclesie 
béate  Waldetrudis  Katerina  filia  lei^itiiua  domini  Johaiinis  de  Fiencs,  dicli 

Gaihault,  mililis,  vacantes  per  obitum  quondam  doinicelle  Johaiine  de 
Walecourt,  ultime  possessoris  dicte  prébende,  etatis  qiiinque  annoruin  et 

»  quinque  mensiiim  cum  dimidio.  Presentibiis  nol)ilibus  domicellabus 
s.  Mar  ia  de  Greis,  Aelide  de  Maslaing,  Gerlriide  et  iMaria  de  Hoves,  Elizabet 
de  Poleguest,  Jolianna  de  Ham,  Mar^diareta  de  Scausines,  Katheiina  et 
Alienor  de  Fontanis,  A.  de  le  Dron^le,  Clara  de  Heriines  et  Constantia  de 
Robersart,  et  de  consilio  ecclesie  :  Colardo  de  Genibleus  baillivo^  Johanne 

10  Vivyen,  receptore,  Petro  de  Bermereiig,  Johanne  de  Biiich,  domino 

Jacobo  le  llerut,  distributore,  Petro  d'Audcnarde,  maiore,  ot  Colardo  de 
Cuesmez,  clerico,  et  pluribus  lestibus  a  domino  Johanne  Monachi  et 
Johanne  de  Vinea,  presbiteris,  vocatis  specialiter  et  rogatis. 

Rejîislre  aux  actes  de  réccpiion  du  chapiiie   de  Saiiiti- 

13  Waudru,  de  1360-1680,  fui.  15.  —  Archives  de  l'Iilal,  à 
MODS. 

DCCCCIV. 

Lettres  par  lesquelles  Guillaume  de  Bavière,  comte  d'Ostrevant,  héritier  et 
gouverneur  du  comté  de  Hainaut,  confère  à  son  secrétaire,  Pierre  de 

Zande,  le  canonicat  de  l'église  de  Sainte- f Faudra  vacant  par  la  mort  de 
Pierre  d'Aisne,  prévôt  de  Notre-Dame  de  Cambrai. 

!26  mai  1598,  au  Qucsiioy. 

Imprimées  dans  le  Curlulaire  des  comtes  de  Uainaul,  t.  III,  p.  104.  —  Pierre  de  Zande 

ou  de  le  Zande  fut  reçu  au  chapitre  de  Siiinlc-VV;uidru,  le  27  uvn  13!>S. 

Ori^'iiial.  sur  parchemin,  dont  le  sceau  mauquc.  —  Archive> 

de  l'État,  à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 
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DCCCCV. 

Acquisition,  faite  par  le  chapitre  de  Sainte- ff^  au  dru,  d'une  rente 
de  deux  muids  de  blé  assignée  sur  plusieurs  héritages,  à  Castres. 

Septembre  1598. 

Cet  acte  est  ainsi  daté  :  t  Dit  was  gbedaen  int  jaer  ons  Heren  doe  raen  screcf  duisenlich 

•   driehondert  ende  achle  en  ne{;hentich  inde  inaenl  van  septembre  ».  S 

Original,  sur  parcbemiD,  auquel  append  le  sceau  en  cire 

verie  des  echevins  de  Castres.  —  Archives  de  l'Ëlal,  i 
Mons  :  chartrier  de  Sainie-Waudru,  lilre  colé  Castres, n"  18. 

DCCCCVI. 

Acte  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  concédant  aux  echevins  de  la  ville  de  to 

Mons   l'érection  d'une  nouvelle  paroisse  dans  la  chapelle  de  Sainte- 
Elisabeth  '  en  la  rue  de  Nimy. 

22  fcTrier  1599,  n.  sL,   à  Mons. 

In  nomine  Domini.  amen.  Per  hoc  presens  publicum  instrumentum 

cunctis  pateat  evidenter  quod  anno  eiusdem  Domini  millésime  Irecenle-  i» 
simo,  secundum  usum.,  stilum  et  consueludinem  scribendi  in  civitate  et 

dyocesi  Cameracensi,  nonagesimo  octavo,  indictione  septima,  mensis 
februarii  die  vicesiriia  secunda,  coram  nobilibus  domicellabus  Aelide  de 

Maslain,  Phih'ppa  de  PoUis,  Johanna  de  Escaussines,  Ysabella  de  Poile- 
ghuest  ac  Aelide  de  le  Droncle  et  quibusdam  aliis  ecclesie  béate  Walde-  *o 
trudis   Montensis,  dicte  dyocesis,  canonissis,   sono   auteni   campane,   ut 

'  Cette  chapelle  avait  été  fondée,  en  1545,  par  Isabeau  d'Antoing,  veuve  de  Gérard,  sire  de  Wer- 

cbin  et  de  la  Longucville,  sénéchal  de  Ilainautj  une  maison  y  annexée  servait  d'habitation  aux 
prêtres  qui  y  célébraient  les  oflices  religieux. 



DE  SAINTE-WAUDRU  DE  iMONS.  703 

moris  est,  précédente,  in  suo  generali  capitulo  congregatis,  in  nostrûm 
notariorum  publicorum  et  lestium  subscriptorum  ad  hoc  specialiter 

vocatorum  et  rogatoruni  presenlia.  viris  providis  et  honestis  Johanne  de 
Merbiis,  Stephano  de  Parclio,  Pelro  Mercatore,  Jacobo  de  l^inio  allas  le 

s  Juys,  scabinis,  ac  Gisleno  de  Seineries  alias  de  Veson.  pro  tune  inassardo 
dicte  ville  iMontensis,  comparentibus  personaliter  et  conslitutis,  prefatus 

Pelrus  Mercalor,  pro  se  et  suis  sociis  scabitn's  antediclis,  necnon  ex  parte 
totius  ville  consilii  et  coniniunitatis,  ut  dicebat,  seiiose  recitavit  quod 
licel  scabini  Montenses  noniine  quo  supra  eisdeni  nobilibus  domicellabus 

10  et  toli  veneiabili  capitulo  dicte  ecclesic  super  quodam  facto  videlicet  ut 
ipsum  venerabile  capitulum  in  fuiidatione  cuiusdain  nove  cure  a  parochia 
Sancti  Germani  dicti  loci  extrahende  pro  eo  quod  ibidem  tam  copiosa 
populi  multitudo  erat  et  est,  et  de  die  in  diem  taliter  augnientabalur  et 
augmenlalur  quod   solus  curatus   vix   potcrat   vel    potest    eidem   populo 

15  sufïicere,  jura  christianitatis  ammiriistrando,  quod  est  periculosiim  pro 
salute  animarum  non  sohim  parochianorum  sed  eliam  curati,  quani 
înstituere  pro  bono  communi  totius  ville  sepedicte  affectabant  suiim 

prebere  dignarentur  consensum  pariter  et  assensum  humiliter  supplicas- 
sent,  super  quo  idem  venerabile  capitulum  satis  poterat  recordari,  nunc 

20  vero  ipsi  scabini  nomine  quo  supra  ab  eodem  venerabili  capitulo  respon- 
suni  graciosum  super  hoc  habere  sperantes,  iterato  illuc  advenerant 

dictum  responsum  expectantes.  Quibus  recitalione  et  supplicatione  sic 

narratis,  prefate  domicelle,  niatura  deliberatione  super  iioc  habita,  pro- 
pendentes  quod  sicut  ex  uno  fonte  muiti  rivuli  defluunt  et  émanant,  et  ex 

i5  una  radice  quaniplures  arbores  derivantur,  non  tamen  ad  ipsoi  um  fontis 
et  radicis  detrimentum,  ita  ecclesia  béate  VVaidetrudis  aiitedicta  a  qua 
omnes  ecclesie  Monteuses  originem  sumunt  et  descendunt,  non  potest  nec 
débet  in  fundatione  quamplurium  ecclesiarum  sub  ipsa  matrice  ecclesia 

institutarum  et  de  consensu  dicti  capituli  fundataruin  nullatenus  mino- 
30  rari,  sed  potius  augmentari.  revolventes  insuper  quod  iusla  petitio  ad 

honorem  cultus  divini  specialiter  facta  merito  débet  exaltari.  Cupientes 
etiam  ipsos  scabinos  in  suo  tam  laudabili  prcposilo  confovere  dicleque 
communitati  ville  memorate  in  quantum  de  jure  possenl  amicabiliter 
complacere,    per    organum    viri    vencrabilis    domini    Johannis    Huberti 

35  presbyteri  earumdemconcanonici,ipsis  scabinis  ibidem  presentibus  respon- 
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deri  per  modum  qui  sequitur  decreverunt  :  Domini  scabinî.  domicelle 
eliam  et  lolum  istius  ecclesie  capitulum  satis  recolunt  qualiter  nunc  et 

aliàs  eisdem  et  toti  capitulo  quampluries  supplicastis  qualinus  in  funda- 
tione  cuiijsdam  nove  parochie  de  dicta  parochia  Sancti  Germani  ut 

preferlur  exlrahende  quam  pro  bono  communi  in  loco  ubi  unum  cantua-  s 
rium  ad  honorera  Sancte  Elizabet,  in  vico  de  ISimy,  est  fundatum,  instituera 

sperabatis,  vellent  benii,'niter  consentire.  Hinc  est  quod  prefate  domicelle 
mee  nomine  suo  et  totius  dicli  capituli  augmentum  cultus  divini,  salutem 
animarum,  utilitatem  reipublice  complacereque  habitantibus  dicte  ville 

maxime  et  vobîs  qui  eiusdem  ville  amministrationcm  habetis  et  regimen,  io 
cupientes  et  affectantes,  supplicationi  vestre  benigniter  annuunt  et  eidem 
unanimiter  consentiunt  :  in  hoc  prius  parochie  ecclesie  sue,  ac  suis  etiam 

alterius  cuiuscumque  juribus.  libertatibus,  privilegiis,  statulis  et  consue- 
(udinibus  semper  salvis.  Qua  responsione  sic  habita,  sepedicte  domicelle 
a  nobis  notariis  infrascriptis  fieri  et  sibi  dari  petierunt  publicum  instru 
mentum  unum  vel  plura  similiter,  et  dicti  scabini  qui  dictis  domicellabus 
et  toti  capitulo  gratiarum  adores  reddiderunt  et  a  dicto  venerabili 
capitulo  reccsserunt.  Actum  in  prediclo  capitulo  anno,  indictione,  mense 
et  die  quibus  supra,  presentibus  ad  hec  viris  venerabilibus  et  discretis 
domino  Jacobo  le  Herut  presbytère,  Johanne  Sewart,  Golardo  de  JO 
Gemblues,  Johanne  Vivyen.  Willelmo  Aubri.  Petro  de  Audenarde  et 

quampluribus  aliis  testibus  ad  premissa  vocatis  specialiter  et  rogatis. 

Et  ego  Willermus  diclus  d'Asnoit,  de  Montibus  in  Hanonia,  Camera- 
censis  dyocesis,  auctoritate  apostolica  et  imperiali,  notarius  publicus, 
recitationi  et  supplicationi,  ac  etiam  responsioni  prcdictis,  vocatus,  una  cun»  25 
discreto  viro  domino  Johanne  de  Vinea,  notario  publico  subscriplo. 

vocatus.  presens  interfui,  presensque  instrumentum  exinde  confectum 
manu  propria  scripsi,  signoque  meo  solito  signavi,  rogatus,  in  (eslimonium 

15 

eorumdem. s.  WiLLELMi  d'Asnoit. 

Et  ego  Johannes  de  Vinea,  dictus  de  le  Glisuelle,  Cameracensis  diocesis,.  so 
auctoritate  imperiali.  notarius  publicus,  premissis  recitationi,  supplicationi 
et  responsioni,  ceterisque  prescriptis  una  cum  venerabili  viro  domino 

(luillelmo  d'Asnoit,  notario  apostolico  et  imperiali  superscripto,  et  testibus 
prenominatis,  vocatus,  presens  interfui.  Idcirco  huic  publico  inslrumento 
manu  predicti  notarii  scripto,  cum  signo  et  subscriptione  eiusdem,  propria  35 
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manu   me  subscribens  signuin    meiim   apposui  consuetum,  requisitus  et 
rogatus.  s.  lo.  de  Vinea. 

Original,  sur  parchemin,  revèlu  des  marques  des  deux 

iiomires  Guillaume  d'Asnoil  et  Jean  de  la  V'v^ne.  — 

Archives  de  l'Étal,  h  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru, 

litre  coté  Vons,  n*  Cf'i. 

DCCCCVII. 

/acquisition,  faite  pour  le  chapitre  de  Sainte-fFaudru,  de  cens  et  rentes 
sur  des  héritages  situés  à  Quaregnon. 

1«»  mars   131)9,    ii.  st.,   à  Quaregnon. 

10  Sachent  tout  chil  qui  cesl  escript  veront  u  oront,  que,  comme  demiselle 

Margherilte  Milotte,  vesve  de  hirnoul  d'EscaussInes,  euwist,  j  jour  qui 
passet  est.  vondul  à  Bauduin  dou  Wachuel,  demorans  à  Wasmes,  par  le 

les  de  (jille  de  iilicqm',  escuyer,  qui  hoirs  en  esloit  à  cause  de  demiselle 
Jehane,  se  femme,  fille  à  leditte  demiselle  Margheritte,  qu'elle  eut  doudit 

iK  Ernoui.,  et  de  lequelle  lidis  Gilles  avoit  hoir  vivant,  et  ossi  n'avoit  il  point 
d'iretage  en  le  loy  de  Mons,  si  comme  i!  disoit,  tous  tels  hirelages  entire- 
ment  que  lidilte  demiselle  Margheritte  avoit  gisans  ou  terroit  de  Quari- 
gnon^  tant  en  terres,  preis,  cens,  rentes,  comnio  en  maisons  et  en  tout 

l'iestre  et  entrepresure.  leur  medamme  de  Sepvry  demoroit  à  ce  jour,  qui 
20  à  leditte  demiselle  ̂ largheritte  eskeir  dévoient  apriès  le  trespas  de  leditte 

damme  de  Sepvry.  exceptet  quatre  bonniers  de  terre  fjue  mesdemiselles 
de  Hoves  avoient  acquis  à  leditte  demiselle  Maigherille  et  audit  Gdie  de 

Blicquy,  et  s'en  fuist  liditte  demiselle  Mari^herilte  bien  et  à  loy  deshiretée 
et  lidis   Bauduins   bien   et   à   loy   ahiretés   pour    lui    et   pour  seii    hoir  a 

2»  tousjours.  Et  depuis  leditte  ac(|ueste  faite,  tantost  là  présentement  en  le 

propre  pièce  de  terre,  lidis  Bauduins  cougneut  tous  les  hiretages  dessusdis 
avoir  vendus  bien  et  loyauliiieut  comme  chiux  qui  esloit  ou  meisine  point 

que  acquis  les  avoit  et  dont  il  se  tenoit  doudit  vendage  pour  comptens, 

sols  et  bien  payés  pour  lui  et  pour  sen  hoir  à  tousjours,  et  s'en  fuist  lidis Tome  II.  89 
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Bauduins  bien  et  à  loy  déshiretés  pour  desdis  hiretages  ghoïr  après  le 

Irespas  de  leditte  damme  de  Sepvry,  et  lidis  (îilles  bien  et  à  loy  ahireter, 
pour  luy  et  pour  sen  hoir  à  tousjours,  si  que  tout  cou  avoecq  pluiseurs 

autres  coses  pueent  plus  plainement  apparoir  par  deux  chirograffes,  l'un 

de!  accat  que  lidis  Bauduins  en  fisl  et  l'autre  del  acqueste  que  lidis  Gilles  5 
en  fist  audit  Bauduin  et  dont  li  esquievin  de  Qiiarignon  ont  les  contre 

parties  en  leur  ferme,  si  comme  il  dienl,  de  datte  de  l'an  mil  trois  cens 
quatre  vins  quatorze,  vint  wit  jours  ou  mois  de  juing  ;  assavoir  est  à  tous 
que  lidis  Gilles  de  Blicquy  vint  et  se  comparut  [)ar  devant  le  mayeur  et 
les  hosles  des  advoés  de  Quarignon  chi  dcsous  nommés,  et  de  se  boine  lo 
volenté  et  sans  constrainte  dist  et  congneut  que  il  avoit  vendut  bien  et 

loyaulment  et  werpit  à  tousjours  perpétuelment  à  Jehan  Vivien,  recheveur 
dou  cappitle  del  église  medame  Sainte  Waldrud  de  Mons,  pour  et  ou  nom 
doudit  cappitle  à  tousjours,  le  trcffons,  droit,  axtion  et  propriélet  que  il 

avoit  et  advoir  pooit  es  parties  chi  apriès  dénommées.  C'est  assavoir  :  sour  15 
le  courtil,  qui  fu  Haniel,  que  lient  ad  présent  !\Iikieul  d'Angehan,  quatre 
rasières  d'avaine,  quatre  cappons,  seze  deniers  blans  fors  et  une  fourque 
empret  :  item,  sour  le  courtil  dou  tordoir  à  le  Courbette,  que  tient  ad 

présent  medame  de  le  Val,  trois  rasières  d'avaine,  quatre  cappons,  seze 
deniers  blans  fors  et  une  fourque  empret;  item,  sour  trois  quarterons  de  20 
liere  teiians  au  tilloel  Cornet,  que  tient  Jehans  Colars,  une  rasière  demie 

d'avaine,  deux  cappons,  wyt  deniers  blans  fors  et  demy  fourque  empret; 
item,  sour  trois  quarterons  de  liere  la  tenans  à  le  Haiselte,  appertenans  à 

le  vesve  Jehan  Croiset,  une  rasière  demie  d'avaine.  deux  cappons,  wyt 
deniers  blans  et  demy  fourque:  item,  sour  le  maison  et  yestre  Jehan  m 

Kamin.  une  rasière  demie  d'avaine,  deux  cappons,  wyt  deniers  blans  fors 
cl  demy  fourque;  item,  sour  le  maison  Catherine  Warnel te,  un  cappon  : 
item,  sour  liere  gisant  à  le  boucque  dou  mares  apperlenans  à  Jehan  de 

Hon.  demorant  à  Jemappes,  une  rasière  d'avaine,  un  cappon  et  demy  et 
un  pain  do  trois  deniers  maille  blans;  et  sour  le  maison  Jehan  de  ôc 
IVIonstroel  dalés  le  taverne,  dys  wyt  deniers  tournois;  et  ossi  sour  tous  les 
liue  dessusdis.  quant  il  vont  de  main  en  autre,  les  entrées  et  yssuwes. 
Li(]uel  cens  et  rentes  dessusdit  eskiellent  c:iscun  an  au  INoèl,  et  lesquels 

hiretages  dessusdis  liditte  dame  de  Sepvry  doit  ghoyr  et  possesser  le  cours 
de  se  vie,  et  apriès  sen  trespas  par  redit  acquest  esqueir  doient  à  leditte  05 
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église  medame  Sîu'nte  Waldrud  de  Mons,  pour  de  là  en  avant  goyr  et 
possesser  à  lousjours  Et  l'iretage  des  cens  et  rentes  dessusdis  lidis  Gilles 
de  Blicqui  reporta  en  le  main  de  Colart  Boinvallet,  à  celui  jour  mayeur 

des  advoés  de  ledicte  ville  de  Quarignon,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy 
5  empoint.  en  tainps  et  en  lin  que  bien  le  peut  faire,  de  tout  tel  hiretage 

qu'il  y  avoil,  comme  chiux  qui  avoit  «le  seditte  femme  à  ce  jour  hoir 
vivant  et  qui  estoit  ou  meismes  point  et  estât  que  acquis  les  avoit,  et  y 
renoncha  soufTissanment  et  nient  y  clama  ne  retint  une  fie,  autre  et  tierche, 
et  pour  ahireter  bien  et  à  loy  ledit  Jehan  Vivien,  pour  et  ou  nom  doudit 

10  cappitic  à  tousjours,  si  que  devant  est  dit.  Et  en  celi  manière  en  fu  lidis 
Jehans  Viviens  bien  et  à  loy  ahiretés  si  que  dit  est,  à  tousjours,  as  us  et  as 
coustumes  Jou  liu  et  que  lidit  hiretage  doient,  et  par  le  jugement  et  siute 
paisiule  faite  des  hostes  des  advoés  de  ledicte  ville  de  Quarignon  chi 
desous  nonmés  qui  doudit  hiretage  ont  à  jugier  et  (|ui  jugeur  en  sont, 

1»  sauf  tous  drois  et  boins  convens  en  devant  fais  s'aucuns  en  y  avoit,  et  ossi 
en  furent  bien  les  droitures  paiies  A  cest  vendage,  déshiretement,  ahire- 
tement  et  à  tout  cou  que  devant  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu 
comme  maires  de  ledicte  ville  de  Quarignon  :  Colars  Boinsvalles  dessus 
nommés,  et  comme  hostes  :  Jehans  Kamins,  Jehans  Colars,  iNicaises  de 

40  Hon  et  Jehans  Hawiaux.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  en  ledicte  ville  de 

Quarignon,  en  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  quatre  vins  dix  wyt,  le 
premier  jour  dou  mois  de  march. 

Cbirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Étal, 
à  Mons  :  charirier  de  Sainie-Waudrn,  titre  coté  Quare- 

28  gnon,  n"  74. 

DCCCCVIII. 

/4cte,  passé  devant  les  maïeur  et  échevins  de  Baqenrieu.  à  Neu (ville,  au 

sujet  d'une  rente  d'un  muid  de  blé  qui  appartenait  à  l'hôpital  de 
Cantimpret. 

7  mars   1399,  ii.  st.,  à  BaRcnrieu. 

50      Sachent   tout  que    messires    Nicolles   délie   Court,    priestres,   vint   et 
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comparut  par  devant  et  ou  tiesmoing  le  mayeur  et  les  eskevins  de  le 
tenanche  de  Bagenry,  à  Nuefvilles,  et  là  endroit  il  lidis  messires  ISicolies, 

comme  receveres  et  procureres  souflissanment  estaulis  et  porteres  d'un 
chiroi^raphe  ou  non  et  pour  le  hospital  des  béghines  de  Mons^  dist  et 

proposa  que  Adans  Gervaise  acquist.  en  tamps  passet,  à  Piérart  le  Provosl,  s 
j  muy  de  bleit  de  rente,  cascun  an,  à  tousjours,  contrepanet  sur  vj  journeis 
de  tiere  gisant  ou  Grand  Baudrisart,  tenant  à  le  tiere  Jehan  Villon  et 
tenant  à  le  tiere  Jehan  le  Prévost;  item,  sur  demy  bonnier  de  tiere  en 

cely  couture,  tenant  à  le  tiere  Jehan  Maceclier,  et  sur  vj"  verges  de  tiere 
en  le  Kaule,  tenant  à  le  tiere  Thiery  de  Hubiertfosset  et  à  tiere  Coursiai,  lo 

eskéant  ledite  rente  cascun  an  à  le  Candeller  et  pourveanche  de  payement 
jusques  à  le  Pasque,  et  pour  traire  audit  contrepan  au  faute  de  payement 
depuis  le  Pasque  passée.  Se  dist  que  celi  rente  estoit  et  appertenoit  audit 

hospitaul  et  ou  non  d'iceluy  Daniauls  Cawés  en  estoit  hireliés.  Se  requist 
que.  à  faute  de  payement  de  le  Candeller  l'an  lllj"  et  XVIJ  '  et  de  le  i5 
pourveanche  de  le  Pasque,  ens  fuist  mis  et  ajugiés  audit  contrepan.  si 
avant  que  par  chirographe  del  acquest  apparoit.  Et  de  chou,  avoecq 
pluiseurs  autres  devises  à  chou  servans,  il  se  plaindi  de  Gille  le  Prévoste, 

veve  de  Martin  Macheclier.  ensi  qu'il  appertenoit  en  tel  cas.  Sur  lequele 
plainte,  lidile  ̂ eve  lu  par  loy  et  par  jugement  araisnie,  dont  elle  demanda  îo 

et  requisl  à  avoir  jour  loyaul  de  vj  semainnes  d'avis  et  de  conseille, 
comme  cause  toukant  à  hirlage;  lequel  jour,  elle  eut  tel  et  en  le  manière 

que  par  loy  appertenoit,  et  ou  terme  d'iceluy  jour,  lidile  veve  dist  et 
respondy  que,  en  tamps  passet.  Anthones  Pastenac  dis  Panaise  u  autre- 

ment dis  li  Buriés  accatta  à  Piérart  le  Prévost  nu  mailles  d'or  de  Florence,  « 

de  pois  et  d'aloy  soulfissant,  de  rente  cascun  an,  tout  le  cours  de  le  vie 
ledit  Anthone.  et  en  fist  contrepan  sur  pluiseurs  hiretaiges  et  par  espétial 
sur  une  pièce  de  tiere  contenant  environ  vj  journeis  et  demy  tenans  à  le 

tiere  qui  fu  le  Kevette,  d'une  part,  et  tenant  à  le  liere  qui  fu  Jehan  Pamart, 
d'autre  part.  Et  en  fu  lidis  Anthones  ahirteis  pour  traire  à  faute  de  30 

payement,  et  tant  tenir  et  si  longhement,  sans  nul  descompt,  qu'il  soit  sols 
el  bien  payés  de  sedite  rente  et  des  ariérages  qui  y  seroient  à  payer  de 
/couls  et  de  frais,  se  lidis  Anthones,  u  li  porteres   dou  chirographe  sur 

2  février  13S)8,  n.  st. 
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chou  fait,  les  y  avoit  fais  u  faissoit,  par  defTaute  de  payement,  par  le  dit 
doudit  Anlhone,  u  dou  porteur  doudit  cliirographe,  sans  autre  preuve 
faire,  sauf  maise  ocquison,  et  sans  le  rente  ne  les  couvens  dessusdis  en 

riens  amenrir,  et  que  chou  apparoit  par  chirographe  sur  chou  fait,  de  date 

5  l'an  mil  lljc  XLIIIJ.  Item,  dist  lidille  veve  que  lidis  Anthoncs  rechupt  cely 
rente  pluiseurs  ans  tant  que  on  li  fu  en  deiïaule  de  payement,  et  apriès 
chou  que  trais  fu  à  sendit  contrepan,  il  comparut  par  devant  le  mayeur 
et  les  eskevins  dou  liu  pour  le  tamps  de  dont  et  dona  à  rente  à  Martin 
Maceclier  cellui  contrepan  cntirement,  dont  lidis  Martins  dut  rendre  audit 

io  Anthone  certaine  renie  cascun  an  Et  doudit  contrepan  fu  lidis  Martins 

ahirtés,  si  qu'il  appert  p:ir  chiiographe  sur  chou  fait  de  datte  le  ix»  jour 
de  juing  I  ;m  mil  IIJ*'  LXXJ.  item,  dist  liditte  veve  et  respondi  que  lidis 
Martins,  ses  maris,  avoit  goit  et  possesset  tout  sen  vivant  des  vj  journeis 
de  liera  dessusdis,  parmy  payant  le  rente  que  darainement  lidis  Anthones 

15  ravoir  en  devoit,  et  ossi  li  veve  doudit  Martin  en  avoit  depuis  sen  trespas 
en  cely  manière  possesset,  et  entendoit  à  possesser  tout  le  vivant  doudit 

Anthone.  Et  en  oultre,  tant  et  si  longhement  que  les  deffautes  des  arrié- 
rages  seroient  paiies  et  accomplies  tout  si  avant  que  par  le  teneur  dou 

chirographe  del  acquest  des  iiu  vieses  mailles  d'or,  fait  par  ledit  Anthone. 
20  appert,  corne  ledit  Martin  et  sen  remanant  ayant  le  droit  doudit  Anthone, 

par  le  viertut  del  acquest  que  lidis  Martins  en  fist  audit  Anthone  comme 
dessus  est  dit.  Et  pour  tant  que  lidis  procureres  maintenoit  que  lidis 
Anthone  estoit  trespassés,  elle  respondi  que  de  che  elle  ne  savoil  riens, 
car  lidis  Anthones  estoit  alleis  demorer  à  Bruxielle.  qui  est  hors  dou  pays 

25  de  Haynnau,  et  que  encorre  y  estoit  demorans,  si  com  elle  lenoit.  dont 

s'aucun  droit  volloit  demander  au  cause  dou  trespas  doudit  Anthone,  il 
appertenoit  que,  par  plainte  et  par  loy,  ly  mors  de  luy  fust  moustrée. 
Encores  proposa  liditte  veve,  en  seditte  responsc,  que  à  prendre  sans 

préiudisce  que  lidis  Anthones  fust  trespassés,  ce  qu'elle  ne  savoit  mies,  se 
80  dist  elle  que  point  mescognoistre  ne  volloit  que  lidis  Piérars  li  Prévos, 

ses  pères,  ne  vendisl  audit  Adan  Gervaise  le  muy  de  bleid  devant  deviset 
et  que  contrepanés  est  sur  les  vj  journeis  de  tiere  u  environ  contensieus 
que  tenus  avoit  et  tenoit  à  cause  doudit  Anthone,  mais  elle  dist  que  lidis 

Anthones  avoit  fait  sen  acquest  en  l'an  de  grasce  mil  IIJ*'  et  XLIIIJ,  et  li 

nb  acquests  doudit  Adan  fu  en   l'an  mil  \\J^  LIIIJ,  et  que  ou  chirographe 
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doudit  Anthone  estoil  contenut  que  payés  soit  de  tous  ariérages  comme 

dit  est,  dont  il  y  avoit  tel  deffaute  que,  depuis  les  wieres  d'Enghien,  qui 
furent  en  l'an  LXMIJ,  jusques  à  vu  ans  enssiuvans,  lidis  Anthones  ne  fu 

point  payés  des  nu  mailles  d'or  de  Florenche.  C'est  pour  ce  terme 
xxviij  mailles  d'or  et  demye  de  deflf'iule,  et  ces  vu  ans  passés,  lidis  5 
Anthones  rendi  en  Tan  lxxj  sendit  conlrepan  audit  Martin,  pour  u  mailles 

et  demye  par  an,  ensi  y  a  deffaute.  pour  environ  xxvu  ans,  xl  mailles  d'or 
et  demye.  C'est  en  somme  lxviu  mailles  d'or  et  demye  de  Florenche, 
avoecq  pluiseurs  frais  et  couls,  et  tout  chou  appertient  à  leditle  veve  par 

l'acquest  que  lidis  Martins  fist  audit  Anthone,  et  comme  porteresse  dou  lo 
chirographe  doudit  Anthone.  et  pour  ces  deffautes  reprendre  asdis 
hirelages  doudit  contrepan  tant  sur  les  vj  journels  contensieus  comme  sur 

les  autres  hiretages  d'icelluy  contrepan,  dont  lidite  veve  offry  de  faire  boin 
compte  des  levées  de  che  que  possesset  en  avoit,  se  tenue  y  estoit,  chou 

qu'elle  ne  savoit  mie,  selonc  le  teneur  dou  chirographe  doudit  Anthone.  I3 
Item,  respondi  liditte  veve  que  le  demy  bonier  de  terre  que  lidis  procu- 
reres  demandoit  gisant  en  leditte  couture  de  Baudrisart,  tenant  à  le  terre 
Jehan  Maceclier  et  à  le  terre  Jehan  Willon,  elle  lidite  veve  ne  tenoit  point, 

et  les  vj""  verges  en  le  Ralle  lenoit  lidis  hospitauls.  Et  avecq  chou  dist  et 
proposa  pluiseurs  raisons  conlenans  alfin  que  li  hiretages  contensieus  li  to 
demorast  par  le  virtut  del  acquesl  ledit  Anthone  et  par  chou  que  lidis 

iVIartins  raquist  audit  Anthone  sen  droit,  et  parmy  tant,  elle  noya  le  plainte 
doudit  procureur  u  porteur  doudit  chirographe,  offrant  à  prouver  partout 
ù  il  appertenoif,  tant  par  chirographe  comme  par  vive  voys.  Et  sur  chou, 
li  mayres  semony  lesdis  eskevins,  liquels  dirent  et  jugièrent  que  point  » 

n'en  estoient  sage,  sci  en  demandèrent  et  requisenl  à  yestre  menet  à  leur 
souverain  kiefliu,  à  Mons,  et  lidis  maires  les  y  mena,  et  yauls  revenus,  il 

dirent  et  jugèrent,  par  loy  et  par  jugement  et  par  kierke  de  leur  kief  liu, 
que  liditte  veve  euist  monstret  u  nommeit  selonc  le  teneur  de  sedicle 

response  dedens  xv  jours  procains  après  cellui  jugement.  Et  en  che  50 
acomplissant.  liditte  veve,  en  terme  que  par  loy  faire  le  pooil,  nomma, 
produisi  et  monstra  pluiseurs  chiroi^raphes  et  tiesmoin^s  servans  à  seditte 

responsse.  Et  après  chou  fait  et  renonchiet,  elle  requist  loy,  et  ly  maires 

semony  lesdis  eskevins,  qui  point  n'en  furent  sage,  s'en  demandèrent  et 
requissent  à  yestre  menet  à  leurdit  souverain  kief  liu  à  Mons,  et  lidis  vs 
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maires  les  y  mena,  et  yaus  revenu>.  il  dirent  et  ensignièrent,  par  loy  et 
par  jugement,  et  par  kierke  à  yauls  faite  de  leurdit  souverain  kief  liu,  que 
lidile  veve  avoit  bien  moustreit  se  intension  si  avant  que  les  chirographes 
dessusdis  contenoient,  et  que  lidis  procureres  esloit  as  lois  et  as  frais. 

»  Tout  chou  que  par  devant  est  dit.  fu  fait  el  passet  bien  et  à  loy.  as  us  et 
as  cousliimes  dou  lieu,  par  le  juL;emeiit  et  siute  faile  paisiule  des  eskevins 

chi  desous  nommés,  qui  desdis  hirelages  avoient  à  jugier  et  qui  jugeur  en 
sont  Sy  y  fu  comme  maires  de  ledilte  tenanche  de  Baghenry  à  Moefvilles  : 

Andris  Guyos.  et  se  y  furent  comme  eskevin  d'icely  tenanche  :  Colars  li 
10  Cannessins,  Jehans  dou  Bos.  Alars  Goreis,  Jehans  Ernouls,  Jehans  ly 

Ochons  et  Piérars  lîoslials.  Et  chil  lonch  racoDlèrenl  à  Jakeniarl  ISikaisc, 

leur  compagnon  eskevin.  (Ihe  fu  fait,  c'e^t  à  entendre  que  li  darains 
jugemens  susdis  fu  prononchiés  et  jugiés  à  Bagenry,  en  l'an  de  grasce 
mil  IIJ<:  IIIJ^''  et  XVI IJ,  vu  jours  ou  mois  de  march. 

15  Cbirogrnpbe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Étai, 
à  Mons  :  charirier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Noeuf- 

ville.  n"  2». 

DCCCCIX. 

Rapport,  fait  par  Nicaise  de  Sai^s,  d'un  demijoumel  de  pré  sis  à  Jemappes, 
en  garantie  d'un  autre  demi-journel  de  pré  y  continu  qu'il  avait  pris  en 

40      accensement  de  Jean  Puche,  bourgeois  de  Mons. 

3  avril   1399,  à  Jemappes. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront.  que,  par  devant  le 
maïeur  et  les  eskevins  de  le  ville  de  Gemappes  chi  desous  nommés,  se 

comparurent  personelment  Jehans  Puche,  bourgois  de  Mons,  d'une  part,  et 
"«1  Nicaises  de  Sars.  deinorans  à  Gemappes,  d'autre  part,  et  là  endroit  lidis 

ÎNicaises  dist  et  congneut  que,  comme  il  aist  pris  à  cens,  à  tousjours,  audit 
Jehan  Puche  el  lui  demoret  par  recours  deiny  journel  de  prêt  à  le  grande 

mesure  que  lidis  Jehans  Puche  avoit  à  (îemappes,  gisans  en  le  Courble, 
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tenant  au  mares  d'une  part  et  d'autre  part  à  j  demy  journel  de  prêt  Nicaises 
de  Sars,  tenant  à  cheli  meismes,  et  que  pour  cheli  demy  journel  de  prêt  lidis 
Nicaises  et  ses  remanans  doit  rendre  et  payer  ccscun  an  à  tousjours  à  lui  et 

au  sien  partout  audit  Jehan  Puche.  u  à  cheliii  qui  cestchirographe  aportera. 
qui  cause  y  ara.  xxuu  sols  tournois  de  cens  par  an,  monnoie  coursaule  en  s 
Haynnau,  au  jour  de  payemens,  à  payer  cescun  an  audit  Jehan  Puche,  u 
au  porteur  de  cest  chiroi^raphe,  au  terme  de  Saint  Remy;  assavoir  est  que, 

en  non  de  seuretet  et  d'about  doudit  cens  payer  d'an  en  an,  au  terme  que 
dit  est,  lidis  Nicaises  de  Sars  reporta  en  le  main  dou  maïeur  de  Gemappes 

chi  desous  nommet  l'iretaige  de  demy  journel  de  prêt  à  le  grande  mesure  lo 
que  il  avoit  tenant  à  chedit  demy  journel  de  prêt  meismes  et  au  mares 
gisans  ou  jugement  dou  maïeur  et  des  eskievins  de  ledicte  ville  de 

Gemappes,  par  tel  manière  et  condission  comme  chi  apriès  s'ensuit. 
Ch'est  assavoir  que,  se  en  tamps  advenir  lidis  Nicaises  de  Sars,  u  ses  rema- 

nans, estoit  en  deffaute  de  payer  ledit  cens  audit  Jehan  Puche.  u  au  porteur  15 

de  cest  chirographe,  audit  terme,  par  coy  deffaute  de  payement  y  euwist, 
douquel  ne  de  combien  que  che  fust,  de  pluiseurs  u  de  partie,  lidis  Jehans 
Puche,  u  li  porteres  de  cest  chirographe,  poroit  traire,  par  plainte  et  par 
loy,  au  devanidit  hirelaige  donnet  à  rente  et  ossi  audit  contrepan  en  tel 

point  qu'il  les  trouveroit.  et  de  chou  goïr  et  possesser,  pour  lui.  pour  sen  M 
hoir  et  pour  le  porteur  de  cest  chirographe,  à  tousjours,  sans  chou  que 
lidis  Nicaises  de  Sars  ne  persone  de  par  lui  y  peuwist  de  là  en  avant  aucun 
droit  avoir,  clamer  ne  demander.  Et  en  cheli  manière  lidis  Nicaises  de  Sars 

s'en  déshirota  bien  et  à  loy  de  tel  héritaige  qu'il  y  avoit.  en  point,  en  tamps 
et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire,  et  y  renoncha  soudissanment  et  nient  y  J» 
clama  ne  retint  une  Ce,  autre  et  tierche.  et  pour  ahireter  bien  et  à  loy  ledit 

Jehan  Puche,  u  homme  de  loy  cuy  qu'il  voiroit,  pour  faire  se  vollenlé  à 
tousjours.  Chou  fait,  lidis  Jehans  Puche  dist  qu'il  voloit  et  estoit  ses  grés, 
acors  et  wollentés  que  messire  Nicolle  de  le  Court,  priestre,  qui  là  estoit 

présens,  en  fust  ahérités  pour  lui,  pour  ses  hoirs  et  pour  le  porteur  de  cest  'o 

chirographe  à  tousjours.  Et  sour  ',  lidis  maires,  qui  de  chou  avoit  plain 
|)ooir,  là  alueck.  tantost  et  en  le  pièche  de  terre,  en  le  présenche  et  ou  ties- 
moing  des  eskievins  chi  desous  nommés,  qui  doudit  héritaige  avoient  a 

'   Ajoutez  :  ce. 
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jugier  et  qui  jugeur  en  sont,  cl  par  le  jugement  el  siule  paisiule  fait  li  uns 

de  l'autre,  reporta  rirelaij;e  dez  hërilaiges  entièrement  dessusdis  en  le  niaiik 

doudil  messire  INicolle  et  l'en  ahérila  bien  et  à  loy  pour  lui,  pour  ses  hoirs 
el  pour  le  porteur  de  cesl  chirograplie,  à  tousjours,  sauf  tant  que  lidis 

K  messire  Nicolle  a  donnet  audit  Nicaisc  de  Sars  jour  de  pourveanche  de 
payement  jusqnes  au  jour  don  INoël  ensuiant  après  El  fu  tout  chou  que  dit 
est  fait  et  passet  bien  el  à  loy,  as  us  et  as  coustumes  don  lieu  el  que  li 

hiretaige  doit,  et  sauf  tous  droix  et  hoins  couvens  en  devaril  fais,  s'aucuns 
en  y  avoil.  A  che  rapport,  déshiretement,  ahiretemenl  et  à  tout  chou  que 

•  0  dit  est  faire  el  passer  bien  el  à  loy  fu,  comme  maire  de  ledicte  ville  de 
(iemappes  :  (irilTon  de  Wasnuy,  et  se  y  furent  comme  eskievin  :  Jehans  dou 
Sart,  Jakes  de  Pess;tnt,  Willaumes  Charlons  el  Jehans  Pietins.  ilhe  fu  fait 

bien  et  h  loy  à  (iemappes,  devant  le  maison  Jehan  de  le  Court  le  fyelt, 

l'an  de  grasce  mil  1II«  IIU""  et  XVIIJ  ',  le  iIJ«  jour  dou  mois  d'avril. 

15  Chirognphe  ori},nnal,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Eiiti, 
à  Mons  :  charnier  de  Saiute>Waudru,  lilre  colé  /emu;» 

pfs,  w  5*. 

DCCCCX. 

Lettres  du   duc    Albert  de   Bavière,   par  lesquelles  il  autorise  son   fils 

(iuillaume,  comte  d'Oslrevant  et  gouverneur  de  Hainaut,   à  pourvoir 
20       Yolende  de  IJonstienne  de  la  première  prébende  de  chanoinesse  deSainte- 

IVaudru,  qui  sera  vacante  *. 
23  avril   43!)9,  à   La   Haye. 

imprimées  dans  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut,  i.  Ul,  p.  143. 

Urigiiial,   sur  parchemin,    donl    le    sceau   est  tombé.    — 

25  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saintt- Waudru . 

«  Lisez  :  ir>99. 

*  Voyez  page  l'2'2,  w  DCCCCX V,  les  lellres  du  \9  août  liOO. 

Tome  II.  90 
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DCCCCXI. 

Acte  de  la  réception  de  Catherine  de  la  Marche  à  la  prébende  du  chapitre 

de  Sainte- fVaudru,  vacante  par  la  mort  de  Marie  de  Grès  '. 
Il   auùt  1599. 

Anno  Domini  !VI°  CCC»  nonagesimo  nono,  mensis  augusti  die  ondeciina, 
recepla  fuit  ad  canonicalum  et  prebendam   ecclesie  béate   Waldetrudis,  s 
vacantes  per  obitum   domicelle  Marie  de  Greis,  dicte  prébende  ultime 

possessoris,  Katarina  filia  legittima  domini  de  le  Marche,  etatis  octo  anito- 
rum  et  triuni  mensium  vet  circitcr,  presentibus  nobilibus  domicellabus 

s.  de  Mastaini,%  duabus  sororibus  de  Hoves,  Joiianna  d'hiscaussines,  Marte- 
ville,  Drongle,  duabus  sororibus  de  Fontanis,  Pouleguest,  Roberssarl,  Ger-  <o 
trude  de  Herymes,  Bongart,  de  Ville  et  Guistelle,  et  de  consilio  ecclesie  : 
Colardo    de   Gemblues,   baillivo.  Johanne    Viviens,   receptore,   Petro    de 

Bermereng,  domino   Jacobo   li    Hérus,   distributore,  Petro  d'Audenarde, 
maiore;  necnon   ab   extra   domino   Persando    de   Ville,   milite,   domino 

W  illeimo  d'Asnoit,  presbytero,  necnon  pluribus  aliis  testibus  vocatis,  etc.,  i» et  me  J.  de  Turre. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Saiote- 

Waudru,  de  1360-1680,  fol.  13  V.  —  Archives  de  l'État,  i 
Mons 

DCCCCXII. 

Jean  Fimen  est  adhérité  par  Raoul  à  Cloqueltes,  d'un  honnier  d'alleu       w situé  à  Saintes, 

18  décembre   1399,  à  Mons. 

^ous  Jehans  Puche  dou  Rouge  Cappiel,  Jehans  de  Hom  li  Gis,  Gilles  de 

*   On  lit,  dans  le  compte  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  pour  l'année  échue  à  la  Saint  Itcmi  1599, 
fol.  li  V»  :  •  Pour  le  past  de  dcmiscllc  Chatcrinc  de  le  Marche,  liqucllc  fu  rcchnptc  h  canonnicssc,  le  m 

■    XJ*  jour  d'aoust,  par  le  trcspas  de  demiselle  Marie  de  Greis,  cuy  Dieux  ait,  lx  s.  blans,  Tallcnt 
*   tournois  :  lxiiu  s.  iij  d.  • 
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Sepmeries  dis  de  Veson  et  Martins  Triffones  faisons  savoir  à  tous  que,  par 

devant  nous,  qui  pour  chou  espëcialment  y  fûmes  appiellel  comme  francq 

allœllicr,  c'est  assavoir  comme  homme  tenant  lierre,  liirelaii^e  u  revenue  en 
francq  alloet,  se  comparut  personnelmenl  Kaouls  as  Clokelles,  bourj^ois  de 

5  Mons,  et  disl  que,  comme  un  jour  passet  demisielle  Ysaliiaus,  vesve  de  Wat- 

lier  de  le  Voilée,  pour  et  en  sceurlé  de  bien  et  entirement  payer  wyt  frans 

franchois  de  renie  par  an  à  chiertains  viai^es  et  a  raccat,  que  li  dessusdis 

Wattiers  de  le  Voilée,  ses  maris,  avoil  à  son  lamps  venduta  lui  le  dessusdil 

Kaoul,  se  fusl  bien  et  à  loy  (le>hirelee,  par  le  jT;rel  et  los  de  Jehan  de  le 

10  Voilée  et  Colui,  son  frère,  ses  enfans  qu'elle  eult  doudit  Wallier,  de  un  bon- 

nier  d'alluet  u  environ  en  une  pièche  qu'il  avoit,  gisant  ou  terroit  deSaintes, 

au  lieu  c'on  dist  en  Homoussarl,  en  le  coulure  de  l'Escluse.  adfin  que  pour 

cedit  bonnier  d'alloel  vendre  u  faire  vendre  par  ledit  Raoul,  à  faulle  de 
paiemenl  de  sedille  penlion.   Kt  comme  despuis  li  dessusdille  demiselle 

15  \sabiauls  et  Jehans  ses  fils  fuissent  allel  de  vie  a  trespassement.  el  partant 

lidis  alloets  fust  eskeus  au  dessusdit  Colin  de  le  N'ollée,  liqiiels  Colins 

ayans  considéralion  qu'il  esloit  deble  <le  ledille  penlion  et  rcmanans  de 
sesdis  père  et  mère,  pour  sen  plus  a^mnl  pourfit  et  le  mieux  fail  que  laissiet, 
euwist  vendut  au  dessusdit  Haoul   as  (Clokelles  tout  le  devantdit  bonnier 

20  d'alloel  entirement  en  fons  el  en  propriélé  si  avant  qu'il  gist  et  s'estent,  sans 

riens  hors  mettre,  el  s'en  fust  déshirelés  bien  el  à  loy,  el  li  devantdis  Haouls 
en  celi  njanière  ahireles  pour  lui  el  pour  ses  hoirs,  à  tousjours,  ensi  que  ces 

coses  puellenl  apparoir  plus  plainemenl  par  chiertaines  lettres  scellées  des 
seaux  Huarl  de  le  Voilée,  Jehan  de  ̂ Mussain,  Collart  Gilliarl  el  Gillokin 

45  Brissellel,  qui  au  fail  de  loy  droilurer  avoienl  eslel  présent  comme  francq 

alloeltier,  el  estoient  de  datte  l'an  n)il  trois  cens  quatre  vins  el  seze,  le  vint 
sieplisme  jour  de  niarch,  el  par  ensi  li  devantdis  alloets  avoil  eslet  quilles, 

deskiefkics  el  anullés  des  wyt  frans  de  rente  deseuredis;  assavoir  est  a  tous 

que.  sour  chou,  li  devantdis  Haouls  as  Clokeltes,  de  se  boine  volenté  et  sans 

30  constrainle,  disl  el  congneul  que  le  devantdit  bonnier  d'alloel  entirement  en 

fons  el  en  propriélé,  si  avant  qu'il  ̂'ist  el  s'estent  et  que  acquis  el  accallet 
le  avoil.  si  que  dit  esl  deseure.  et  ensi  acquitlel  el  dokierkiel  que  dit  est, 

il  avoil  vendul  bien  el  loialment.  parmy  chiertain  juste  el  loyal  pris,  à  Jehan 

Vivyen,  bourgois  de  ladicle  ville  de  !\Ions,  là  présent,  qui  en  celi  manière  le 

35  coni>;neul  avoir  acquis  et  accallet,  pour  lui  et  pour  ses  hoirs,  à  tousjours 
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hiretaulemenl.  et  dont  dou  pris  et  vallenr  don  dessusdit  vendaige  li  devant 
dis  Raouls  se  tint  pour  conlemps,  sols  et  bien  payés,  et  en  quitta  et  clama 

quitte  le  dessusdit  Jehan  Vivyen  et  sen  remanant  à  toujours.  Pour  coy  il 

s'en  volloit  déshireter,  et  ledit  Jehan  Vivyen  ahireler  et  mettre  ens,  pour  lui 
et  pour  ses  hoirs,  comme  raisons  esloil.  El  pour  tant,  il  li  devantdit  Haouls  5 
as  Clokettes  nous  semonst,  requist  el  demanda,  comme  francq  allocUier  et 

ses  pers  en  ce  cas,  que  nous  lui  (iesissiemes,  par  loy  el  par  jui^ement,  com- 
ment dou  (iessusdit  bonnier  d  alloel  il  se  pooit  et  devoit  déshireler,  et  pour 

ycelui  repoi  1er  en  le  main  doudil  Jehan  Vivien  el  lui  ahireler  bien  el  à  loy, 
pour  luy  el  pour  sen  hoir,  à  lousjours.  Et  nous,  sour  chou,  lidit  alloellier,  10 

apriès  ce  que  dilliganment  en  fûmes  coni>illiel  li  uns  à  l'autre,  desimes,  par 

loy  et  par  jui;cment  et  par  sieule  faille  paisiule  li  uns  de  l'autre,  à  le 
semonsce  doudil  Haoul,  que  ils  lidis  Raouls  devoit  le  devantdit  alloet 

reporter  de  se  main  en  le  main  doudil  Jehan  Vivyen,  et  s'en  devoit  déshi- 
reter bien  el  à  loy.  et  ycelui  werpir  el  quitter,  el  à  chou  renonchier  soullis-  !5 

sanmenl  une  fois,  aultre  el  lierche,  el  pour  le  devantdit  Jehan  Vivyen 

ahireler  el  mettre  ens  bien  et  à  loy,  pour  lui  el  pour  sen  hoir  goyr  et  pos- 
sesser  de  là  en  avant  à  tousjours  hiretaulemenl.  Chc  jui^emenl  ensi  fait,  li 
devant  nommés  Raouls  as  Clokettes,  tantost  là  endroit,  de  se  boine  volenlé, 

sans  constrainle,  empoint  el  en  lamps  que  bien  faire  le  peut,  el  en  le  pré-  20 
sente  el  ou  tiesnioini^  de  nous  les  devante! is  fians  alloettiers,  qui  pour  chou 

etpécialment  y  lûmes  appiellet.  si  que  dit  est.  et  par  le  jui^emenl  de  nous, 
reporta  de  se  main  en  le  main  dou  dessusdil  Jehan  Vivyen,  tout  le  dessusdit 

francq  alloel  (el  el  tnti  deskierkiel  el  accjuitlel  que  dit  esl  deseure,  el  s'en 
dei>hiiela  el  desviesli  bien  et  à  loy,  cl}  celui  wei  pi  el  quitta,  en  renonchant  « 
à  chou  ioullifctanniinl  une  fois,  aultre  tl  tierche;  el  en  ahireta,  adviesli  et 

nii&t  ens  bien  et  à  loy  le  de\anldil  Jehdu  Vivyen,  pour  lui  et  pour  sen  hoir 

goyr  el  possesser  de  là  en  avant  à  tousjours  emperpétuylé.  Chou  ensi  fait, 
li  dessusdis  Jehans  Vivyens,  comme  frans  alloelliers  cl  ses  pers  en  ce  cas, 

nous  semoni«t,  requi&l  et  demanda  que  nous  lui  desissiemes,  par  loy  el  par  30 

jugement,  se  li  dessusdis  Raouls  as  Clokettes  s'esloit  dou  devandit  alloel 
bien  et  à  loy  déshirelés,  et  se  ils  lidis  Jehans  le  avoit  bien  en  se  main,  et 
en  estoil  bien  el  à  loy  ahiretés  et  mis  ens,  pour  lui  et  pour  ses  hoirs  go}r  et 

possesser  à  tousjours.  El  nous  li  devandit  francq  alloellier,  sour  chou  con- 
silliet  dilliganment,  desimes,  par  loy,  par  jugement  et  par  sieule  faille  pai-  vi 
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siule  li  uns  de  l'aulre,  que  oyi  et  que  li  vcndaiges.  déshiretemens  et  ahirete- 
niens  deseuredis  avoil  osfet  et  estoit  fais  et  passés  bien  et  à  loy.  as  us  et  as 

couslumes  que  on  use  de  frans  alloels  en  le  comté  de  Haynnau.  En  lies- 
moing  desquels  roses,  nous  li  fiancq  alloellier  dessus  nommeten  avons  ces 

^  présentes  lettres  seellées  de  nos  seaux.  (Ihe  fu  fait  et  passe!  bien  et  à  loy  à 

Mons,  en  le  maison  Ksliévenait  don  Parcq,  l'an  mil  trois  cens  quatre  vins 
dys  noef,  le  dys  wylisme  jour  dou  mois  de  décembre. 

Original,  sur  parcliemin,  auquel  appc  iniciil  (|ualrc  sceaux, 

en  cire  verte  *.  —   Aichives  de  l'Kial,  à  Mons  ;  cliai irier 
10  (le  Sainlp-Waudru,  tiire  cote  Saintes,  u"  I: 

DCCCCXIII. 

L'hôpital  du  béguinage  de  CanUmprel  est  coufirmé  par  les  échecins  de  la 
ville  de  Mons  dans  la  possession  d'une  rente  de  huit  sous  blancs 
constituée  sur  nne  maison  de  la  rue  de  Nimy,  en  celle  ville. 

26  février  I  iOO,  n.  st.,  à  Mons. 

15  Sacent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,  (|ue.  par  devant  le 
maïeur  et  les  eskevins  de  le  ville  de  Mons  ci  desous  nonimés,  se  comparut 

personelment,  le  xiu®  jour  dou  mois  d'aoust,  l'an  mil  III^  IIU""  et  diis  noef, 
vénérables  et  (liserés  sires  ISicolles  de  le  CourI,  capellains  et  recheveres  del 

ospitaul  de  Cantimpret,  scituet  en  celli  ville,  et  procureres  d'icelui,  soullis- 
■20  samment  fondés  et  estauhlis,  ou  non  et  de  par  les  personnes  dou  cappitle 

del  éjçlise  medamme  Sainte  Waudrut,  en  cuy  wardeel  gouvierne  li  bien  de 

cedil  ospilaul  estoient  appertenans,  par  certaine  procuration  d'estaublisse- 

*  Ces  sceaux  représentent  :  i.  Écu  au  chevron  charge  d'une  étoile  et  accompagné  de  trois  nierletles, 
dans  un  hexagone.  Légende  :  S£EL  .  IKtIAN  .  PUCilE  .  —  2.  Écu  portant  trois  oiseaux  accompagnés 

^5  en  cœur  d'un  annclet;  cime  d'un  oiseau.  Supports  :  deux  lions  assis  et  contournés.  Légende:  SAIEL 

IEHAlV  de  HOSI  .  —  3.  Écu  cngrclé  à  trois  oiseaux  accompagnés  en  cœur  d'un  annelct.  Légende  : 
S.GHILLION  DE  SEMERIES  DIT  DE  VESON  .  —  4.  Ecu  charge  de  trois  chaudrons.  Légende  : 
S:  MARTIN.  TRIFFONE. 
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ment  seellcc  dou  seel  doudit  cappille  que  lidis  capellnins  aporla  et  mist 

oullre.  Liquels  fist  et  getla  une  plainte  par  loy  et  par  escript,  contenant  en 

substance  que  lidis  ospilaus  avoit  et  avoir  devoit,  de  sen  droit  et  hirelage, 

à  tousjours  hiretaulement.  viu  sols  blans  de  cens  par  an,  eskéans  à  deus 

termes,  le  moiliet  au  jour  saint  Uemy  et  l'antre  moitiet  au  jour  Noslre  5 
Dame  Candeller.  sur  le  maison,  yestre  et  entrepresure,  qui  fu  (iillot  le 

Bou\ier,  et  qui  à  présent  estoil  Jehan  le  Bouvier,  sen  fil.  gisant  en  le  rue 

de  [Nimy.  tenant  à  le  maison  Jehan  IMonissart  :  douquel  cens  lidis  ospilaus 

estoit  en  tenure  et  possession  de  ycelui  cens  avoir  rechut  par  les  mains 

des  gouvreneurs  et  recheveurs  doudit  ospitaul.  pluiseurs  et  grant  plentet  lO 

d'anées.  sicoiume  j  an,  jj  ans,  x  ans,  xx  ans.  xxx  an«.  xl  ans  et  plus,  ou 
vivant  doudit  (iillot  le  Bouvier  tt  de  se  femme,  père  et  mère  audit  Jehan 

le  Bouvier,  et  puis  leur  trespas  leur  avoit  lidis  Jehans  li  Bouviers  meismes 

payet  aucuns  termes  et  anées.  Se  disoit  lidis  recheveres  et  procureres  que, 

nonobstant  le  possession  dessusdicle.  lidis  Jehans  li  Bouviers  estoit  en  def-  «5 

faute  d'icelli  rente  payer  don  ferme  de  x  ans  u  environ,  ensi  que  apparoir 
pooit  par  les  rensaignemens  des  debles  fais  par  les  recheveurs  doudit 

ospitlal  :  pour  coy  ce  considéret,  lidis  Jehans  li  Bouviers,  hiretier  de 

lediUe  maison,  devoil  yestre  con^trains  de  payer  audit  ospiltal  chou  que 

lidis  cens  pooit  monter  f)our  les  trois  daraines  anées  passées  et  acomplies  ̂ o 

à  le  Candeller  qui  fu  l'an  MU"  et  XVIIJ '.  c'estoient  vj  termes,  et  pour 
cescun  terme  yestre  fourfais  et  enkeus  en  xxvu  deniers  blans  de  lois, 

dont  li  ij  sols  de  cescunes  lois  appertenoient  audit  ospital  et  li  lu  deniers  à 

monsigneur.  El  parmy  tant,  devoit  lidis  maires  ledit  Jehan  le  Bouvier  et 

ses  biens  constraindre  à  chou  payer  et  acomplir,  considéret  que  c'estoit  is 

cens  d'argent  deuv  à  lui  et  au  sien  partout.  Et  disoit  lidis  procureres,  par 
manière  de  supposition,  que,  se  lidis  Jehans  li  Bouviers  disoit  u  voloit  dire 

que  lidis  ospillaus  fuist  tenus  de  monstrer  par  chirogralTe  leditle  rente 

yestre  deuwe  et  que,  se  seditle  mère  payel  l'avoit,  se  avoit  ce  estel  en  pur 
don  et  amonsne  faisant  audit  ospitaul,  auquel  elle  avoit  se  alîecxion,  se  ne  50 

li  pooit  ce  porter  préiudisce.  ces  coses  ne  pooient  valoir,  et  que,  se  ensi  lidis 
Bouviers  le  disoit,  mal  diroil  :  car  il  ne  convenoit  mies  les  églises  dou  pays 

ne  les  biens  amortis  moustrer  les  parties  de  leurs  hiretaiges  par  lettres  u 

'  2  février   <ôl)!>,  ii.  st. 
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chirograffes,  mais  soudissoit  li  vraie  possession  qui  fuite  et  engenrée  en 

estoit,  tant  ou  vivant  dou  père  et  mère  ledit  Jehan  le  Bouvier  comme  de 

lui  meismes,  qui  pluiseuis  fois  et  anées  payet  iavoit,  et  par  tant  avoecq 

pluiseurs  propositions  contenues  en  ledilte  plainte,  lidis  procureres  disoit 

s  et  niainlenoil  que,  ces  coses  considérées,  lidis  Jehans  li  Bouviers  ne  se 

pooil  ne  devoil  des  ariérat^es  des  trois  ans  devantdis  escuser  de  payer 

avoecq  leditle  rente,  de  ce  jour  en  avant  à  lousjours,  et  adin  que  ensi  fust 

fait  u  si  avant  que  eskievin  le  diroient  u  que  lois  ensigneroil.  il  s'en  plain- 
doit  doudit  Jehan  le  Bouvier,  s  aucune  cose  voloil  dire  encontre,  et  enj^i 

10  de  tous  autres  qui  dire  y  voioieiit,  et  requéroit  que,  sour  chou,  lois  l'en 
advenist  ou  tiesmoing  desdis  eskevins.  Sur  iequelle  plainte  ensi  faite  et 

fourmée,  lidis  maires  semonst  lesdis  eskevins  que  de  ce  feissent  boin  juge- 
ment et  loiaul  Liquel  disent,  par  loy  et  par  jugement,  que  lidis  maires 

arainsnast  ledit  Jehan  le  Bouvier,  pour  savoir  se  ledicte  plainte   voroit 

il  congnoislre  u  nyer,  u  dire  alencontre  d'icelli,  et  sur  ce  en  ce  propre 
jour  fu  lidis  Jelians  li  Bouviers  appiellés  doudit  maïeur  par  devant 

tant  d'eskevins  que  lois  porte,  et  li  fu  li  devant  dille  plainte  liute  de 

mot  à  mot  bien  et  dilliganiiient.  et  celli  liute,  lidis  maires,  à  l'ensaigne- 
ment   desdis  eskevins,  demanda   audit  Jehan  le  Bouvier  se  celli  plainte 

•20  coijguissoit  u  nyoit.  u  aucune  cose  voloil  dire  encontre.  Liquels.  en  le 
présence  desdis  eskevins,  en  requist  et  demanda  à  avoir  loiaul  jour 

de  conseil,  comme  cose  toukant  à  sen  hiretage,  liquels  ajugiés  li  fu  par 

loy;  en  devens  lequel  jour  de  loiaul  conseil  demandet,  lidis  Jehans  li 

Bouviers  se  comparu!  par  devant  lesdis  maïeur  et  eskevins,  et  aporla  une 

25  re>ponse  en  Iequelle  avoit  pluiseurs  propositions  contenues  en  escripl,  entre 

lesquelles  il  di^t  et  proposa  que  li  devant  nommes  Gillos  li  Bouviers  qui  fu 

ses  pères,  à  sen  vivant,  tint  et  possessa  pluiseurs  maisons  et  hiretagcs  gisans 

en  le  rue  de  INimy  et  par  especial  une  maison  qui  ad  présent  estoit  Jehan 

iMonissart,  au  Grant  Nés  ',  séant  devant  le  puch,  sur  Iequelle  lidilte  rente 

80  pooit  yestre  deue.  Ossi  se  se  mère  l'avoit  payet,  à  sen  vivant,  ce  avoit  estet 
par  grasce  et  amonsnc  faisant  audit  ospitaul,  auquel  elle  avoit  grandement 

se  affecxion,  et  liquele  cose  ne  li  pooit  porter  préiudisce  :  considéret  que 

elle  estoit  vesve  et  desparillie.  et  que  oncques  liditte   rente  n'avoit  estet 

1  A  ia  Grandc-Ncf. 
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paiie  par  personne  poissant  et  en  estai  d'icelui  hireta^e  kierkier,  avoecq 
pluiseurs  autres  propositions  que  lidis  Jelians  fist  en  sedilte  responsce. 

et  nya  le  plainte  doudit  reclieveur  et  procureur.  Et  sur  ce,  à  le  ̂ emonse 
doudit  maïeur,  apriès  ce  que  lidil  eskievin  eurent  ledilte  plainte  et  res- 
ponse  liute  et  visettée.  disent,  par  loy  et  par  jugemenl,  que  lidis  recheveres  5 
et  procureres,  pour  et  ou  non  doudit  ospitaul,  euwisl  nommet  u  moustret 

qu'il  fust  ensi  que  proposet  avoit,  dedens  xv  jours  prochains  enssuians 
apriès  :  dedens  lesquels  xv  jours,  il  mist  par  escript  les  noms  des  tiesmoings 

et  escrips  dont  aidier  se  voloit,  et  puis  à  certaine  journée  enssuiant  assignée 
pour  celle  cause,  lidis  procureres  fist  ses  rnoustranches  bien  et  deuwement  lO 

tant  en  présence  de  tiesmoings  coniine  d'escrips,  tant  qu'il  renoncha  à  plus 
proiluire,  et  requist  à  oïr  droit  :  sur  lequelle  renonciation,  lidit  eskevin  se 
Iraisenl  à  part  à  certaine  journée  assignée,  à  lequelle  laditte  requeste  fu  liute 
de  mot  à  mot  bien  et  dilliganment  tant  que  dou  tout  en  furent  sur  un  et 

d'une  oppinion  et  d'acort,  et  puis  à  le  semonse  et  coniurement  doudit  ts 
maïeur,  disent,  par  loy  et  par  jugemenl,  que,  veu  et  considéret  le  plainte 

faite  pai-  ledit  recheveur  et  procureur  et  les  moustranches  sour  chou  faites, 
lidis  ospitauls  avoit  et  avoir  devoitse  devantditte  plainte  atainte  et  waignie 

en  le  fourme  et  en  le  manière  qu'elle  se  contenoit,  pour  ycelui  dit  ospitaul 
le  devantditte  rente  des  viu  sols  blans  avoir  et  rechevoir,  d'ore  en  avant  à  io 
tousjours.  sour  le  maison  et  yeslre  ledit  Jehan  le  Bouvier,  as  termes  dessus 
devises,  et  se  estoit  lidis  Jehans.  pour  celli  cause,  as  lois.  A  cest  jugement 
et  à  tout  chou  que  deseure  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy,  fu  comme 
maires  de  ieditte  ville  de  Mons  :  messires  Moriauls  dou  Postich,  chevaliers, 

et  se  y  furent  comme  eskevin  :  Raouls  as  Clokettes,  Colars  de  Gembloex.  âs 
Fastrés  Catels,  Jakemars  dou  Broecq,  Rasses  de  Gibiecque,  Jehans  de 
Coghe  dis  Mâchons.  Chius  jugemens  fu  fais  et  rendus  bien  et  à  loy  en 

Ieditte  ville,  le  xxvj«  jour  dou  mois  de  février  l'an  dessusdit. 

Chirographe  origiual,  sur  parcbeiuin.  —  Archives  de  PÉUl, 
à  Mons  :  charlrier  de  Saiate-Waudru,  litre  coté  Mons.  80 
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DCCCCXIV. 

Acte  par  lequel  les  maïenr  et  échevins  de  la  teuance  de  Bagenrieu,  à 

ISeufville,  certifient  le  décès  d'Antoine  Pastenak  dit  Panaise  oit  le  Burier, 

qui  avait  rusufruit  de  certains  héritages  de  l'hôpital  de  (.antimpret,  à Mans. 
s  3  juin    tiUO,  à  Mous. 

Sachent  tout  que,  par  devant  le  niayeur  et  les  eskevins  chi  desous 
nommés,  se  comparut  personelinent  sires  rsicolles  de  le  Court,  priestres, 

cappellains  et  recheveres  de  l'ospilaul  de  Canlimpret,  à  >Ions,  et  procureur 
d'icelui,  souiïissannient   fondés  et  eslaublis  par  les  personnes  del  église 

<o  medame  Sainte  VVandrul  de  iMons.  kief  et  gouvreneur  doudit  ospitaul,  sî 
comme  chius  estaulisseniens  apparut  par  procuration,  scellée  dou  seel  de 
ledicle  église,  et  là  endroit  lidis  sires  INicolles,  comme  procureres  si  que  dit 
est,  dist  et  proposa  que  uns  appiellés  Anthones  Pastenak  dis  Panaise,  u 

autrement  dis  li  lîuriers,  esloit,  n'avoit  mies  granment,  allés  de  vie  à  tres- 
15  passement,  liquels  trespas  a  à  prouver  par  loy,  pooit  toukier  audit  ospi- 

taul,  à  cause  de  che  que  en  aucuns  lioritaiges,  qui  jadis  furent  Piérart  Prou- 
vost,  dont  lidis  ospitauls  maintient  yeslre  hiretiers,  lidis  Anthones  eult 
aucun  droit  pour  sen  viage,  et  pour  tant  lidis  sires  Nicolles  offry  celui 

trespas  à  prouver  par  loy,  et  s'en  plaindy  ou  droit,  ou  liesmoing  desdis 
20  eskevins.  Sour  lequelle  plainte  dit  lu,  par  loy  et  par  jugement  desdis  eske- 

vins et  par  le  kierke  de  leur  kief  lieu  de  Mons,  que  lidis  sires  Nicolles 
euwist  dedens  xv  jours  prochains  enssiuvans  nommet  u  monstret  che  que 
proposet  en  avoit.  et  sousleuisl  li  maires  les  frais.  Eu  devens  lequel  jour,  il 
nomma  et  produisy  aucuns  tiesmoins  qui  bien  et  dilliganment  furent  oys 

•ri  par  lesdis  eskevins,  ensi  qu'il  apperlenoit,  et  renoncha  lidis  sires  Nicolles 
à  plus  produire.  Et  sur  chou,  li  maires  semonst  lesdis  eskevins  qu'il  l'en 
fesissent  boin  jugement  et  loyaul.  Liquel  disent  que  point  n'en  estoicnt 
saige.  Si  en  requisent  yestre  menet  à  leur  kief  lieu  à  Mons.  ensi  qu'il  furent, 
et  yauls  revenus,  il  disent,  par  jugement  et  par  kierke  de  leurdit  kief  lieu, 

30  que  lidis  sires  Nicolles  avoit,  par  loy,  prouvet  le  mort  dou  dessus  nommet 
Anlhone  Pastenak  et  que  lidis  maires  devoit  les  frais.  A  tout  che  que  dit 

Tome  II.  91 



722  CHARTES  DU  CHAPITKE 

est  faire  et  passer  bien  et  à  loy  fii.  comme  maires  de  le  tenanciie  le  demi- 
selle  de  Bagenry,  à  Noefvilles  :  Andrius  Ghinos.  et  se  y  furent  comme  eske- 
vins  :  Jehans  dou  Bos,  Alars  Ghorés.  Jehans  ii  Koclions  et  Jehans  Ernouls. 

Che  fu  fait  à  Mons.  ou  Bëgliinaige.  par  pièclie  de  tiere  soufTissanment  em- 

pruntée au  bailliu  del  église  medamme  Sainte  Waudrut,  l'an  mil  IIU",  le  5 
tierch  jour  de  juing. 

Chirograpbe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Che  con- 
trescript  tcardenl  ti  eskeviti  de  Noevilles,  de  le  tenanche 

de  Bagenri.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charlricr  de 
Saiute-Waudru,  litre  coté  Noeufville,  n»  3".  10 

DCCCCXV. 

Lettres  par  lesquelles  Guillaume  de  Bavière,  comte  d'Ostrevant,  héritier  et 
gouverneur  du  comté  de  Hainaut^  confère  à  Yolende  de  Donstienne 

la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- ff^audr a  vacante  par  la  mort  de 
Jeanne  d'Ecaussines. 

19  août  liOO,  au  Quesnoy.  15 

Mentionnées  dans  un  ancien  inventaire  des  lettres  patentes 

de  collation  des  prébendes  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

—  Archives  de  l'État,  à  Mons. 

Voyez  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainmit,  t.  III,  p.  164,  n°  DCCCLIII.  —  Yolciide  de 
Donstienne  fut  reçue  au  chapitre,  le  9  février  1401,  n.  st.  20 

DCCCCXVI. 

Fondation,  faite  par  Nicole  Braibant,  d'un  ohit  en  l'église  de  Sainte-fVaudru, à  Mons 

19  aoiit  1400,  à  Mons. 

Sacent  tout  chil  qui  cest  escript  veront  u  oront,que,  par  devant  le  mayeur 
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et  tenailles  del  église  monsigneur  Saint  (jerniain  de  Mons,  par  chi  desous 

nommés  tant  que  lois  porte,  se  comparut  personnelinent  sires  Nicollcs 

Braibans,  prieslres,  et  remonstra  que,  pour  lant  niieulx  avanchir  le  salut 

de  sen  ànic,  il  avoit  intention  de  acquere  j  ohil  en  l'église  medanie  Sainle 
8  Waudrul,  de  i>lons,  et  pour  ce  acomplir,  dist  que  voirs  esloit  que  il  avoit 

X  sols  blans  de  rente  à  tousjours,  moitiel  au  INoël  et  l'autre  à  le  Saint  Jehan, 
sour  le  maison  et  \estre  qui  fu  Jehan  de  Nivelle,  qui  à  présent  est  à  Gille 

d'Assoncq  le  ville,  séant  en  le  rue  dou  Castiel,  tenant  à  le  maison  et  yestre 

qui  fu  Jehan  Toullon,  car  xvj  sols   iiu  deniers  qu'il  avoit  avoecq  ce  sour 
10  celi  maison  avoit.  ou  propre  jour  de  le  dalle  de  cest  chirograffe,  ordenés 

tant  pour  yceli  rente  laissier  amortir  comme  pour  avoir  j  obit  al  église 

monsigneur  Saint  Germain  de  Mons.  Et  pour  tant,  lidis  sires  Nicolles,  adiin 

que  il  euist  en  ledicte  église  mcdame  Sainte  Waudrul,  d'an  en  an.  j  obit 
perpétuel  pour  les  âmes  de  lui   et  de  tous  ses  anchisseurs  et  bienfaiteurs, 

15  de  se  boine  volenlet,  nient  conslrains,  reporta  en  le  main  de  niaistre  Jake 

de  le  Tour,  doyen  de  leditle  église  monsigneur  Saint  Germain  de  Mons, 

comme  personne  et  maires  en  ce  cas,  l'irelage  des  x  sols  blans  de  rente 

deseuredis  à  prendre  sour  leditle  maison  et  yestre,  et  s'en  déshirela  bien 
et  à  loy,  enipoinl,  en  lamps  et  en  lieu  que  bien  le  puet  faire,  par  le  grel  et 

20  le  los  de  Gérarl  et  Jakemarl  BraibanI,  ses  deus  frères,  qui  si  droit  hoir 

estoient,  el  cmpoinl  de  los  faire.  Et  ensamble  lidit  frère  y  renonchièrerit 

soudissanment  et  nient  y  clamèrent  ne  retinrent  une  fie,  autre  el  tierche, 

et  pour  de  yceli  rente  ahireler  bien  et  à  loy  Jehan  Puche  dou  Cappiel, 

adonl  \h  présent,  pour  et  ou  non  de  ledicte  église  de  Sainte  Waudrul.  à 

25  tousjours.  Chou  fait,  li  maires  dessusdis,  qui  de  chou  avoit  plain  pooir, 

tantosl  là  aluccq  en  celi  pièce  de  terre,  al  ensaignement  des  tenaules  chi 

desousdis,  reporta  l'irelage  des  x  sois  blans  deseuredis  en  le  main  doudit 

Jehan  Puce  et  l'en  ahirela  bien  et  à  loy,  pour  et  ou  non  de  ledicte  éi,dise 
de  Sainte  \\  audrul,  à  tousjours.  Et  fu  tout  chou  devanldit  fait  et  passel  bien 

30  et  à  loy  as  us  et  as  coustumes  dou  lieu  et  que  lidis  hiretages  doit,  par  le 

jugement  et  siule  paisiulle  faite  desdis  tenaules,  qui  doudit  hiretage  avoient 

et  ont  à  jugier  el  qui  jugeur  en  sont,  et  bien  en  furent  loultes  droitures 

paiies.  Auquel  déshiretemenl,  ahirelement  et  à  tout  chou  que  deseure  est 

dit  faire  et  passer  bien  el  à  loy,  sauf  tous  drois  et  boins  couvens  en  devant 

35  fais,  s'aucuns  en  y  avoit,  fu  comme  personne  de  leditle  église  de  Saint  Ger- 
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main  et  maires  en  ce  cas  :  maislres  Jakes  de  le  Tour  devant  nommés,  et  se 

y  furent  comme  tenaule  :  Jchans  Puce  (iou  Cappiel,  Jehans  Baudous,  Jehans 

de  INivelle,  Colars  li  Ghouges,  Thumas  IVliniaulx  et  Gillies  d'Assoncq  le  ville. 
Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à  la  maison  doudit  Colart  le  Chouge,  en  Tan  mil 
et  quatre  cens,  le  dys  noefysme  jour  dou  mois  d  aoust.  s 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Arcbires  de  l'Rlal. 
à  Mous  :  ebarlrior  de  Sainle-Waudru,  litre  colé  Mons, «o  430. 

DCCCCXVII. 

Lettres  du  duc  Albert  de  Bavière^  disposant  en  faveur  de  Jeanne  de  Lalaing, 

fille   légitime  du  seigneur  de   Lalaing,   de   la  première  prébende  de  lo 

chanoinesse  de  Sainte- IV audru  qui  sera  vacante. 

28  août   <400,  à  Haamstcde. 

Mentionnées  dans  un  ancien  inventaire  des  lettres  patentes 

de  collation  des  prébendes  du  chapitre  de  Sainte- Waudro. 

—  Archives  de  l'Etat,  à  Hons.  IS 

Un  mandement  de  Guillaume,  comte  d'Oslrtvani,  accorde  m  Jeanne  de  Lalaing  la  prébende  vacante  par  la 
mort  d'Alix  de  Mastaing  '. 

Voyez  le  Cartvlaire  des  comtes  de.  Hainaut,  t.  III,  p.  165,  n»  DCCCLIV.  —  Jeanne  de 
Lnlaing  fut  reçue  au  chapitre,  le  14  décembre  1400. 

'  La  dite  de  ce  mandement  n'est  pas  spécifiée  dans  l'inventaire.  SO 
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DCCCCXVIIl. 

Testament  d'Alis  de  Maslaing,  diauomesse  de  Sainte- IVaudru. 

4  septembre  1400,   à  Mons. 

El  nom  dou  Père  el  don  Fil  el  dou  Saint  Espir,  amen.  Jou  Aelis  de 

Mastain,canonessedel  église  medaineSainle  VVaIdrud  del\lorLs,del  évesquiet 

î)  de  (]ambray,  par  le  jçrasce  de  Dieu,  sainne  d'entendement  el  de  mémore, 
considérans  qu'il  n'est  plus  certaine  cose  comme  de  morir  et  riens  n'est 
mains  chertain  comme  li  heure  de  le  mort,  désirans  yceli  très  redoubtée 
heure  à  plus  grand  seurtet  attendre,  al  honneur  de  Dieu,  pour  le  salut  el 
pourht  del  âme  de  my  cl  de  tous  mes  ancisseurs,  de  my  meismes  et  des 

10  biens  que  Nostre  Signeur  en  cliesle  mortel  vie  m'a  consentit  à  avoir,  fach 
devise  et  ordonne  men  testament,  ordenanche  el  derraine  volenté  en  le 

manière  que  chi  a|)rès  s  eiisicut.  Premiers,  je  recoinmanch  l'âme  de  my  à 
men  très  douch  créateur  Jhésu  Crist  el  men  corps  à  le  terre,  est  assavoir 

que  ensevelis  soil  el  enterrés,  s'il  plaisl  à  mesdemiselles,  en  kdilte  église 
is  medamme  Sainte  Waldiud,  devant  le  capelle  monsigneursainl  Jehan  Bap- 

tiste ens  es  croultcs,  et  ni  aisl  nulles  candelles  mises  sur  le  fosse.  En  après 

je  voel,  devise  el  ordonne,  prie  el  requierch  que  toutes  mes  debtes  el  mi 
lorl  fait  soient  payés  de  mes  plus  apparans  biens.  Item  ie  lais  el  ordonne 
à  chelui  qui  me  administera  mes  sacremens,  deus  frans.  Item  as  clers  j  franc. 

M  Item  lais  jou  et  ordonne  pour  men  obil  à  tousjours  en  leditte  église 
medamme  Sainte  Walurud  sissanle  sauls  de  rente  perpétuelle.  Item  lais 
jou  et  ordonne  as  colidianes  de  cheli  église  trente  siis  sauls  en  perpétuité. 
Item  lais  jou  et  ordonne  à  messire  Jaque  le  Herut,  prestre,  diis  frans.  llem 
à  messire  Jehan  le  Clerc, canonne  de  Saint  Germain,  diis  frans.  Item  à  Jehan 

25  Viviien,  recepveur  de  no  capille,  lais  jou  el  ordonne  j  marc  et  demy  d'ar- 
gent el  voel  que,  avoec  che,  il  soit  solairyel  de  se  labeur.  Item  lais  jou  et 

ordonne  à  medemisse  de  le  Dronghie  une  nois  d'Inde,  qui  fu  mederniselle 
de  Greis,  cui  Diex  pardoinsl.  Item  à  Alison,  me  filluele,  fille  Jehan  le 
Cuvelier,  lais  jou  j  escut  de  xxxvj  sols.  Item  jou  lais  tous  mes  souplis  as 

30  demiselles,  lesquelles  jou  ay  nouries,  et  ossi  de  mes  jeuyauls  selonch  le 
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ordenanche  de  capille.  llem  à  me  mainsnie  lais  jou  et  ordonne  de  me  vies- 

ture,  par  l'ordenanche  dessusdille,  si  que  riens  n'en  soit  vendut,  au  mains 
des  menues  coses.  Et  pour  tout  chest  mien  présent  testament  exécuter  de 

point  en  point,  jou  prench,  nomme  et  eslich  le  noble  capitie  de  le  devant 
ditte  église  medamme  Sainte  Waldrud,  auqueldit  capille  et  as  persones  5 

d'iceli,  jou  prie  et  requierch,   pour  Dieu  et  en  almosne.  que   il    voelle 
emprendre  le  fais  et  le  cure  de  cliesti  mien  présent  testament  et  cheli  exé- 

cuter à  se  conscienche.  Et  pour  tout  che  faire  et  aemplir,  jou  mech,  raporte 

et  transporte  en  le  main  doudit  capitie  et  obicge  envicrs  lui  tous  mes  biens, 
meules  et  catels,  toutes  debles  et  actions  qui  à  mi  appertenront  au  jour  de  io 

men  trespas  ou  poront  et  debveront  appertenir.  Si  donne  audit  capitie, 
men   exécuteur,  plain    pooir  et  espétial   mandement  de  tous   mes  biens 

prendre,  lever  et  aliéner,  après  men  déchès,  toutes  mes  debtes  rechachier, 
rechepvoir  et  quitter,  et  tant  généralment  comme  espétialment  de  tout  che 

faire  que  jou  meismes  faire  poroie,  se  en  vie  estoie  là  endroit  présente-  i5 
ment.  Si  voel  jou,  devise  et  ordonne  que  me  propre  ordenanche  soit  faite, 
traitie  et  acomplie  par  mendit  capitie  à  mes  couls,  frais  et  despens  :  de 

lequelle  exécution  je  ne  voel  que  mesdis  capitles  en  fâche  compte  ne  res- 
ponde  à  persone  quelconques.  Car  mesdis  biens  et  toutle  me  exécution  je 
mech  et  raporte  frankement  en  se  volenté,  sans  avoir  reward,  jugement  ne  iO 
conslrainte  de  homme  mortel,  mais   tant  seulement  à   se   hoine  et  juste 

conscienche.  Si  voel  encore  et  ordonne  que  se,  après  me  exécution  devant 
dicte  toute  acomplie,  ossi  mes  obsèques  célébrés  selonc  Tordenanche  de 
mendit  capitie,  car  ensi  les  voel  jou,  avoit  aulcuns  biens   de  sourcrois, 

ycheuls  biens  qui  sourcroisteroieut  jou  les  lais,  ordonne  et  donne  pure-  Js 
ment  et  absolutement,  sans  aulcunc  cose  excepter  ne  mettre  hors,  à  mendit 

capille  de  medamme  Sainte  Waudrud,  auquel  je  prie  que  le  fais  et  cure  de 
cest  mien  présent  testament  voelle  emprendre,  et  si  avant  que  nu  bien  se 

poront  estendre,  exécuter  à  se  conscienche.  Et  en  signe  qu'il  aist  le  fais  de 
meditte  exécution  empris,  voelle  mettre  sen  seel  à  chest  mien  présent  testa-  so 
ment  avoec  le  mien  que  pendut  y  ay,  en  signe  de  vérité.  Et  à  cause  de  plus 
grand  fermeté,  requierch  jou  à  sire  Jehan  de  le  Vigne  dit  de  le  Glisuelle, 
notaire  publique,  présent  au  faire  me  susditte  ordenanche  et  devise,  ke  à 
che  mien  présent  testament  il  mèche  se  subscription  et  signe  acoustumé. 

Che  fu  fait  et  ordenet  par  my  Aelis  de  Alaslain  dessusditte  en  me  maison  55 
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à  Mons,  Tan  de  grasce  mil  quatre  cens,  le  quart  jour  dou  mois  de  sep- 
tembre. Présens  à  che  :  noble  demiselle  Elizabet  de  Poleghest,canonnesse  de 

leditte  église  medanune  Sainte  VValdrud,  Colard  de  Cuesmes.  clerc  doudit 
capille.  et  iNicaise  Haneusc  clerc  de  le  dessusditle  église,  tesmoins  à  che 

s  espécialment  huchiés  et  apellés. 

(Marque  du  notaire.)  Et  jou  Jehans  de  le  Vigne  dis  de  le  Glisuelle,  del 

évesqet  de  Cambray,  par  auctorilé  inipériaul  notaires  publiques,  fui  pré- 
sens avoec  les  dessusdis  tesrnoings,  où  et  quand  lidicle  deniiselle  Aelis  de 

iMastaing,  teslatresse  susnommée,  fist,  devisa  et  accorda,  par  boine  délibé- 
10  ration,  toute  chesteditte  sienne  ordenanclie,  testament  et  dcrraine  volonté, 

et  pour  che  je,  empéchiés  d'aullres  besoignes,  les  ay  fait  escrire  d'aultruy 
main,  et  à  se  rcqueste.  avoec  son  seel,  y  ay  mis  me  subscription  et  signe 
acoustumé  en  congnissanche  de  vérité,  an  et  jour  dessus  escript,  indiction 
witisme. 

15       Et  nous  capitles  de  le  dessusditte  église  medarneSaincte  Waldrud  de  Mons 
en  llaynnau.  exécuteres  dessus  nommés,  à  le  pryère  et  re(|ueste  de  noble 
deniiselle,  no  chière  et  aînée  concanonesse.  dernisolle  Aelis  de  Mastain, 
testatresse  susdicte,  avons  empris  et  emprendons  le  fais  et  cure  del  exécu 
lion  de  sendil  testament,  si  avant  que  si  bien  se  poront  estendrc,  par  ensi 

20  que  dessus  est  deviset,  sans  nul  reward  avoir,  ouvrer  à  no  conscienche  Et 
en  signe  et  lesmoniage  de  chou,  nous,  avoec  le  seel  de  ledicte  testatresse  et 
le  signe  acoustumé  et  le  subscription  de  sire  Jehans  de  le  Vigne,  notaire 
susescript,  avons  pendut  no  seel  à  che  susdit  testament. 

Original,  sur  parchemin,  dont  les  sceaux  sont  enlevés.  — 
2b  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  chapitre  de  Saiule-Waudru, 

recueil  de  testaments,  tilre  coié  Mons,  n"  9(J3. 
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DCCCCXIX. 

Lettres  du  duc  Albert  de  Bavière,  disposant  en  faveur  de  Catherine,  fille 

légitime  de  Ghisbrecht  de  Langheraed,  de  la  première  prébende  de  chanoi- 
nesse  de  Sainte- fVaudru  qui  sera  vacante, 

16  septembre  i40U,  en  Tabbaye  d'Egmond. 

McDiionnées  daus  un  ancien  inventaire  des  lettres  patentes  % 

de  collation  des  prébendes  du  chapitre  de  Sainle-Waudru. 
—  Archives  de  l'Élal,  à  Mons. 

Voyez  le  Cartulaire  des  comtes  de  Hainaut,  t.  III,  p.  166,  n"  DCCCLV.  —  Catherine  de 
Langheraed  fut  reçue  au  chapitre,  le  â5  novembre  1400. 

DCCCCXX. 

Lettres  du  duc  Albert  de  Bavière,  par  lesquelles  il  confère  à  Marguerite,  lo 

fille  légitime  de  Jean  Vilain,  chevalier,  la  prébende  de  chanoinesse  de 
Sainte- fVaudru  vacante  par  la  mort  de  Philippine  de  Pottes. 

a   octobre  4400,  au  château  de  Theilingen,  en  Hollande. 

Mentionnées  daus  un  ancien  inventaire  des  lettres  patentes 

de  collation  des  prébendes  du  chapitre  de  Sainle-Waudru.  |S 
—  Archives  de  TÉtat,  à  Mons. 

Voyez  le  Cartulaire  des  comtes  de  Haitunit,  l.  III,  p.  167,  n»  DCCCLVI.  —  Marguerite 
Vilain  fui  reçue  au  chapitre,  le  26  mars  1401,  n.  st. 



DE  SAINTE- WAUDRl)  DE  MOINS.  729 

DCCCCXXI. 

Jean  Vivien,  bourgeois  de  Moiis,  receveur  de  V église  de  Sainte- fVaudru, 

fait  connaître  qu'il  a  acheté,  le  i 8  décembre  1599  \  pour  la  chanoinesse 
Isabelle  de  Pouleghest,  un  bonnier  d'alleu  situé  à  Saintes,  et  que  ladite 

église  doit  en  jouir  selon  l'intention  de  cette  demoiselle. 
s  G  novembre  1100,  à  Mons. 

A  tous  chiauls  qui  ces  présentes  lettres  veronl  u  oront.,  Jehans  Vivyens, 
bourgois  de  Mons,  à  ce  jour  reclieveres  del  église  medame  Sainte  Waldrud 
en  ledilte  ville  de  Mons,  salut  et  congnissance  de  véritet.  Comme  il  soit 

ensi  que,  en  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  quatre  vins  et  dys  noef,  le  dys 
10  witisme  jour  dou  mois  de  décembre,  Kaulx  as  Clocquettes,  bourgois  de 

Mons,  vendesist  à  my  liirelaublement  à  tousjoiirs  un  bonnier  d'aluet  u 
environ  en  une  pièce  qu'il  avoit  gisant  ou  tieroit  de  Saintes,  au  lieu  c'on 
dist  en  Komonsart,  en  le  couture  del  Ksclusequi  jadis  fu  Colin  de  le  Volée, 
et  de  celui  aluet  se  déshirelast,  et  en  fuisse  et  soie  ahiretés  à  tousjours,  sans 

18  condiction  nulle,  si  comme  tout  clie  puet  et  doit  apparoir  par  lettres  pour 
chou  faites  de  tel  jour  et  dalte  que  dit  est  dessus,  lesquelles  sont  seellées 

des  seaulx  Jehan  Puche.  Jehan  de  lion  le  fil,  (jhiilain  *  de  Sepmeries  dit  de 
Veson  et  Martin  Triffbnne,  comme  francq  alluetier;  sachent  tout  que,  com- 

bien que  èsdictes  lettres  je  soie  nommeis  acquesleres  et  à  che  title  doudit 

20  alluel  ahiretés,  si  n'a  chou  mies  estet  pour  my.  ne  à  me  cause,  ne  des  deniers 

del  acqueste  je  n'ay  riens  payet,  et  pour  chou  jou,  ne  my  hoir,  n'i  avons 
ne  devons  riens  avoir  en  tamps  présent  ne  advenir,  ainschois  est  vérités 

que  che  que  ensonnyés  m'en  suy,  tant  en  rechevant  l'ahiietanche  comme 
en  autre  manière,  a  estet  à  le  requesle  de  noble  et  discrette  personne,  demi- 

as  sielle  Ysabiel  de  Pouleghest,  canounnesse  de  leditle  église  medame  Sainte 
Waldrud  de  Mons,  laquelle  demisielle  en  a  payet  les  deniers  dou  sien  et  de 
sen  catel.  voellans  que  chiulx  dis  allués  soist  hirel;ii;ez  perpétuels  à  ledilte 
église.  Pour  coy,  à  tout  le  droit,  cause  et  action  que,  par  viertut  desdilles 

'   Voyez  page  714,  n<>  DCCCCXM. 
30       *  Lisez  :  Gilles. 

Tome  II.  92 
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lettres  u  en  autre  manière,  je  euwisse  peu  u  sceu  avoir  u  demander  audit 
allnet  en  devant  le  datte  de  ces  présentes,  je  ai  renonchiet  et  renonche, 

pour  mi  et  pour  mes  hoirs,  une  fois,  autre  et  tierche,  et  proumech  et  ay 

encouvent  loyalment,  et  par  me  foy  et  sour  l'obligation  de  tous  mes  biens, 
que  jamais  à  nul  jour  n'y  clameray  droit  ne  ne  metteray  empêchement  5 
aucun,  mais  en  laray  goyr  et  possesser  paisiulement  le  devantdilte  église 
medame  Sainte  Waldrud,  en  acomplissant  en  che  cas  le  boine  volentet  et 
intention  de  leditte  demisielle  de  Pouleghesl  dont  chou  vient  et  naist,  par 
le  tiesmoing  de  ces  lettres  scellées  de  men  seel.  Et  si  prie  et  requierch  à 

honneraubles  et  sages,  mes  chiers  et  boins  amis,  Jehan  Seuwart,  Colart  de  10 
Gemblues  et  Jehan  de  Binch  que  il,  qui  furent  présent,  comme  homme  de 
fief  à  très  haut  et  poissant  prinche,  no  très  chier  et  redoublet  signeur  le 
conte  de  Haynnau  et  de  Hollande,  là  ù  je  recongneuch,  obligay  et  accorday 
les  coses  dessusdittes  en  le  manière  que  dit  est,  voellent  mettre  et  appendre 
leur  seyaulx  à  ces  présentes  lellres  avoecq  le  mien,  en  tiesmoingnage  de  15 
véritel.  Et  nous  li  homme  de  fief  devantdit,  qui  estet  avons  présens,  comme 

homme  de  fief  à  nodit  chier  signeur  le  conte,  as  coses  dessusdittes  recon- 
gnoistre  et  obligier  en  le  manière  devant  devisée,  avons,  à  le  requeste  de 
no  chier  et  boin  amil,  le  recheveur  devantdit,  mis  etappendus  nos  seyauU 
à  ces  présentes  lellres  avoecq  le  sien,  en  confliermation  de  véritel.  Che  fu  20 

fait  à  Mons,  l'an  de  grasce  mil  et  quatre  cens,  le  sysisme  jour  dou  mois  de 
novembre. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  soni  appeiidus  quatre 

sceaux,  en  cire  verle  *.  —  Archives  de  l'Éiat,  à  Mous  : 
chaitrier  de  Sainte-Waudru.  lilre  colé  Saintes,  n"  i'.        25 

'  Le  premier  de  ces  sceaux  représente,  dans  un  trilobé,  un  ccu  au  chevron  d'iiermine  accompagné 

de  trois  grelots.  Légende  :  4*  LE  SEEL  lEIlAN  VIVIIEN  . 
Le  deuxième,  un  écu  à  trois  tourteaux  sous  un  chef;  soutenu  par  une  dame  et  accosté  de  deux 

lions  contournés.  Légende  :  SEEL  .  lEIIAN  .  SEUWART  . 

Le  troisième  (incomplet),  un  écu  à  trois  mericttcs.  C'est  le  sceau  de  Colard  de  Gemblues.  30 
Le  quatrième,  un  ccu  à  la  bande  chargée  de  trois  tourteaux.  Légende  :  SEEL  .  lEIlAN  .  DE  (Binch). 
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IS2I. 

26  janvier.  —  Michel,  sire  de  Chàli-lineau, 
chevalier,  affranchil  de  servage  Catherine  la 

Costeresse,  et  la  donne  au  cor|)S  de  sainte 
Waudra   1 

2/  février,  à  Mons.  —  La  prévôté,  Ij  doyenne 

et  tout  le  chapitre  de  Saiiile-Waudru  amor- 

tissent plusieurs  biens  et  renies  du  Val-des- 
Écoliers  de  Mons   2 

m  février,  à  Mons.  —  Le  chapitre  de  Sainle- 
Waudru  amortit  les  biens  achetés  à  Quévy  au 

lirolil  de  l'hôpitai  du  béguinage  de  Canlimpret 
et  tenus  de  ce  chapitre   7 

*  }9  juin,  à  Mons.  —  Henri,  sire  de  Louvignies, 
déclare  que  le  comte  de  Hainaut.  on  qualité 

d'abbé  de  Saiiite-Waudru,  est  tenu  de  payer 
le  procureur  de  Tévèque  de  Cambrai    ...      8 

7  juillet.  —  Donation,  Taite  aux  pauvres  béguines 
de  Canlimpret,  a  Mons,  par  Gilles  Moriau,  des 

ISsIinnes,  d'une  rente  annuelle  consistant  eu 
une  rasière  de  pois  et  un  cent  et  demi  de 

harengs,  que  doivent  payer  à  la  souveraine  du 

béguinage  les  échevins  et  les  mambours  des 

pauvres  des  Eslinnes   8 

12  septembre.  —  Pour  terminer  le  différend 
élevé  à  l'occasion  de  la  saisie  des  biens  et 
meubles  de  Jean  de  Carnières,  demeurant  à 

Quaregnon,  convaincu  d'homicide,  Cuillaume, 
comte  de  Hainaut,  etc.,  reconnaît  au  chapitre 

de  Sainte -Waudru  la  propriété  des  deux 

tiers  (les  lois,  amendes  et  confiscations  de 

Quaregnon      

25  septembre.  —  Arrentement  de  huit  journels 
de  terre  labourable,  etc.,  situés  à  Spiennes    . 

?S  octobre.  —  Fondation,  faite  en  l'église  de 
Sainle-Waudru  par  les  cbanoinesses  Jeanne 

et  Marie  de  Werchin,  d'une  chapellenie  en 
l'honneur  de  saint  Laurent,  martyr  .... 

Même  date.  —  Le  maire,  les  échevins  et  toute  la 
comnuinanlé  de  h  ville  de  Mons  constituent 

sur  l'aumône,  les  hôpitaux  et  les  maisons-Dieu 
de  celle  ville,  une  rente  annuelle  et  perpé- 

tuelle, pour  la  rondalion  de  l'obil  de  Jeanne 
de  Werchin,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru. 

Même  date.  —  Les  mêmes  constituent  sur  l'au- 
mône, les  hôpitaux  et  les  maisons-Dieu  de  la 

même  ville,  une  renie  annuelle  et  perpé- 

tuelle, pour  la  fondation  de  i'obit  de  Marie  de 
Werchin,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru.     . 

1331. 
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1321-1324.  S8  octobre,  à  Mon$.  —  Constilution  d'une  renie 
de  cinq  sous  tournois,  faite  par  la  ville  de 

Mons,  sur  l'aumône,  les  hôpitaux  et  les 
maisons-Dieu  de  celte  ville,  pour  remplir 

les  conditions  de  la  fondation  d'une  pitance 

aux  pauvres  de  l'hûpilal  de  Cantimpret,  le 

jour  de  l'obil  de  Jeanne  de  Werchin,  chanoi- 
nesse  de  Sainte-Waudru   22 

Mime  date.  —  Constilution  d'une  semblable 

rente,  faite  par  la  ville  de  Mons,  sur  l'aumône, 
les  hô|>ilaux  et  les  maisons-Dieu  de  celle 

ville,  pour  remplir  les  conditions  de  la  fonda- 

tion d'une  pitance  aux  pauvres  de  l'hôpital  de 

Cantimpret,  le  jour  de  l'obit  de  Marie  de 
Werchin,  chanoiuesse  de  Sainte-Waudru.    .     24 

i8  novembre.  —  Codicille  annexé  au  testament 

de  Jeanne  et  de  Maiie  de  Werchin,  chanoi- 
nesses  de  Sainte-Waudru   25 

Le  maïeur  et  les  échevins  de  la  ville  de  Mons 

donnent  en  garantie  de  la  rente  affectée  aux 

fondations  de  Jeanne  et  de  Marie  de  Werchin, 

chanoiuesses  de  Sainte-Waudru,  les  biens 

et  revenus  de  l'aumône  des  pauvres  et  des 
hôpitaux  de  cette  ville   28 

1322. 

3  février,  à  Mons.  —  Gilles  Sanier,  bourgeois 
de  Mons,  constitue  une  rente  sur  sa  maison 
située  en  celle  ville,  en  la  rue  de  la  Poterie, 

et  tenue  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  .    .     30 

Du  S  au  8  mai,  à  Soignies.  —  Record  concer- 
nant le  partage  fait  par  Gilles  del  Spesée  à 

ses  irois  filles   31 

2  Juillet,  à  Mons.  —  Pierre,  évêque  de  Cambrai, 
confirme  les  déclarations  du  chapitre  de 
Saint-Germain  touchant  son  intervention  aux 

solennités  et  aux  processions  de  l'église  de 
Sainte-Waudru  qui  onl  été  établies  ou  qui  le 
seront  canoniquement   32 

Même  date.  —  Autres  lettres  concernant  le 

même  objet   34 

9  août,  à  Quaregnon.  —  Emmelot  le  Patine 

donne  k  l'hôpital  et  à  l'aumône  du  béguinage 

de  Cantimpret  un  demi-bonnier  de  terre  à 
Quaregnon,  dont  sa  nièce,  Jeanne  Fuellete, 

aura  la  jouissance  viagère,  moyennant  de 

payer  annuellement  au  curé  de  Cantimpret 

dix  sous  blancs  pour  l'obil  de  la  donatrice     . 

37 Août,  à  Dour.  —  Le  curé  et  les  mambours  du 

béguinage  de  Cantimpret  donnent  en  arrente- 
ment  perpétuel  à  Colard  le  Cambier,  de 

Blaugies,  sept  huiielées  et  demie  de  terre  à 

Erquenne   58 

Octobre,  à  Mons.  —  Jeanne  de  Werchin,  cha- 
noinesse  de  Sainle-Waudru,  affecte  le  revenu 
de  la  vente  de  sa  maison  aux  distributions 

quotidiennes  du  chapitre   40 

1325. 

Juin,  à  Blaugies.  —  Le  curé  et  les  mambours 
du  béguinage  de  Cantimpret  donnent  en 

arrentemenl  perpétuel  à  Jeau  de  Kaudeville, 

de  Blaugies,  six  huiielées  et  vingt  verges  de 

terre  à  Enpienne   42 

SO  novembre,  à  Quévy-le-Petit.  —  Les  mam- 

bours de  l'hôpital  de  Cantimpret  donnent  en 
accensemonl  à  Jacques  le  Koku,  de  Quévy-le- 
Pelit,  pour  le  terme  de  neuf  ans,  plusieurs 

pièces  de  terre  situées  sous  la  juridiction  des 

échevins  de  Quévy-le-Graud  et  de  Quevy-le- 
Pelit   44 

1524. 

25  février,  à  Mons.  —  Marie  de  Rêves,  cba- 
noinesse  de  Sainte -Waudiu.  est  mise  en 

possession  d'une  maison  de  l'enclos  du  cha- 
pitre, pour  en  jouir  viagèremenl,  moyennant 

de  l'entretenir  et  d'en  acquitter  les  cens  ei 
rentes   46 

iS  septembre,  à  Bouvignies.  —  Le  chapitre  de 
Sainle-Waudru  donne  en  accensement  per- 

pétuel à  Jean  dit  Hennon  Carlier  et  à  Jean 
du  Sauchoit  huit  bonniers  de  terre  situés  A 

Douvignies   48 
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50 

26  mai,  à  Mons  —  Robert  du  Dos  ayant  aflr.in- 
chi  de  servage  Je:in  Kavel,  de  Heinbise,  le 

chapitre  de  Sainle-Waudru  met  celui-ci  eu 
sa  garde  et  protectiou   

Jean  le  Franc  et  Alix,  sa  remme,  assignent  ̂  

leur  lille  Isabelle  une  somme  de  quarante 

livres  blancs  sur  des  héritages  situés  à 
Ladeuze   31 

i8  mai,  à  Haulchin  —  Jean  Braibant  vend  à 
Marie  de  le  Loe  dite  de  le  Scip  une  rente 

viagère  de  deux  muids  de  blé  par  an,  qui 

sera  payable  à  Mons  ou  en  Canlimpret.     .     . 
32 

/.9  juin,  à  Mons.  —  Nicolas,  curé  de  Saint- 
Germain  de  Mons,  en  reconnaissance  de  ce 

que  les  habitants  de  Geniy  ont  été  autorisés 

par  le  comte  de  Hainaut  à  faire  moudre  leurs 

grains  à  son  moulin  de  Bougnies,  s'engage  à 
payer,  pour  le  conile,  la  somme  de  dix  livres 

blancs  par  an  k  l'évêque  de  Cambrai,  pour  ses 

droits  de  visite  de  l'église  de  Sainte- Waudru. 
54 

2tf  juillet,  à  Fonlaine-l Évéque.  —  Baudouin, 

seigneur  de  Fonlaine-rÉvè(iue,  chevalier,  à 

la  demande  de  sa  femme,  Eléonore  de  Quié- 

vraln, affranchit  deux  serfs  et  les  offre  à  l'autel 
de  Sainte- Waudiu   37 

iO  septembre.  —  Guillaume,  comte  de  Hai- 
naut,  etc.,  renonce  à  certains  droits  et  juridic- 

tions qui  appartenaient  à  la  prévôté  de  l'église 
de  Sainte-Waudru   58 

1528. 

7  juin,  à  Ville-iur-Haine.  —  Record  des  éche- 

vins  de  Ville-sur-llaine,  contenant  que  Jean 
(iulors  a  constitué  sur  son  manoir,  ses  prés 

et  ses  terres,  une  rente  annuelle  d'un  muid 

de  blé  dont  l'hôpital  du  béguinage  de  Can- 
timpret  aura  cin(i  rasières  et  les  pauvres  de 

Ville-sur-Haine  une  rasière   60 

*  octobre.  —  Guillaume,  comte  de  Hainaut,  etc., 
règle  les  droits  du  chapitre  et  ceux  de  la 

prévôté  de  l'église  de  Sainte-Waudru.  Ces 

lettres  mettent  tin  au  différend  mù  entre  le 

chapitre  et  Isabelle  de  PEscleyde,  chanoinesse 

et  prévôté   G2 

1329. 

t9  mai  —  Walcran  de  Luxembourg,  seigneur 

de  Ligny,  amortit  trois  bonniers  et  dix- 
huit  verges  de  terre,  à  liavay,  dont  Jeanne  de 

Liedekerque,  chanoinesse,  avait  fait  l'acqui- 
sition en  accroissement  de  la  cliapellenie 

fondée  par  elle  en  l'église  de  Sainte-Waudru.     37 

2.7  août,  à  Mons.  —  Marie,  fille  de  Michel  le 
Goudalier,  vend  à  Jean  de  Hion,  fripier,  une 

rente  de  trente-deux  sous  et  (juatre  deniers 
blancs  assise  sur  la  maison  de  Jacques  le  Kien, 

en  la  rue  de  la  Pêcherie,  à  Mons   68 

28  août,  à  Hasnon.  —  I/abbé  et  les  religieux 

d'Husnon  amortissent  des  terres,  situées  à 
Moutignies  lez-Lens,  que  les  chanoinesses 

Marguerite  et  Jeanne  de  Harbençon  ont  ache- 
tées pour  en  disposer  en  œuvres  de  piété.     .     70 

30  août,  à  Mons.  —  Vente,  faite  par  Jean  le 
Fuselicr  à  Jean  Raimbourcb,  au  profil  de 

Marie  Henné,  d'une  rente  hypothéquée  sur 
la  maison  de  Jean  Loncle,  située  en  la  rue  de 

la  Chaussée,  à  Mons,  et  tenue  de  l'hôpital 
Saint-Ladre   74 

1330. 

/"■  février.  —  Guillaume,  comte  de  Hai- 
naut, etc.,  confirme  les  lettres  do  la  comtesse 

Marguerite,  de  mai  1275,  qui  concernent  la 

trésorerie  ou  couslrie  de  l'église  de  Sainte- 
Waudru    75 

8  février. —  Le  même  comte  reconnaît  qu'il  a  le 
tiers  et  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  les 
deux  autres  tiers  des  communes  de  Quare- 

gnon,  et  (jue  c'est  avec  l'autorisation  du 

chapitre  qu'il  a  fait  prendre  du  •  faus  carbon  ■ 
sur  la  partie  qui  appartient  à  cette  corpora- 
tion      78 

27  février.  —  Le  même  comte  statue  sur  le 

différend  qui  s'était  élevé  entre  le  chapitre  de 

l'église  de  Sainte-Waudru  et  Isabelle  de 

l'Escleyde,  prévôté  de  celte  église    ....     79 
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1350-1332.      I""  mars.  —  GuillauniP,  comle  d(>  Hainaut,  etc.,  16  Juin,  à  Mons.  —  Guillaume,  comte  de  Hai- 

conlirme  l'église  de  Sainie-Waudru  et  son  naut,  etc.,  reconnaît  avoir  fait  hommage  à 

chapitre  dans  la  possession  des  biens,  droits,  l'église  de   Sainie-Waudru.   du  Def  qu'il  a 
libertés  et  privilèges  à  eux  accordés  par  lui  acheté  à  Gérard,  seigneur  de  Marbais,  cheva- 

61  par  ses  prédécesseurs,  comtes  de  Hainaut,  lier,  au  territoire  de  Hal,  et  que  ce  dernier 

et  prend,  pour  lui  et  pour  ses  successeurs,  tenait  de  ladite  église,  sous  réserve  toutefois 

l'obiigaCion  de  les  res|)ecter    82           de  la  part  que  Gérard  conserve  dans  les  bois, 

*  mars.  —  Reconnaissance  délivrée  au  chapitre  '«'s  bruyères  et  les  terres  incultes    ...     •     '.»6 
de   Sainte-Waudru  par  le  même  comle.  au  Même  date.  —  Le  même  comle  mande  à  Jean 

sujet    de    son    acquisilion   de  la    mairie  de  de  Noevecourl  de  relever  de  l'église  de  Sainte- 

Quaregnon    83           Waudru  le  plus  grand  des  deux  fiefs  qu'il 

*  6  juin.  —  Marguerite  de  Barbençon,  chanoi-  l^"»''  précédemment  de  Gérard,  seigneur  de 

nesse  de  Sainte-Waudru,  donne  à  l'abbaye  Marbais,  au  territoire  de  Hal   99 

(le  la  Thure  quatre  bormiers  de  lerre  situés  22  octobre,  à  Sars-la- Bruyère.  —  Vente,  faite 

à  Solre-sur-Sambre,lcnus  de  son  frère  Hugues  à  l'hôpital  de  Canlimpret,  de  cinq  quarte- 
de  Barbençon,  seigneur  de  Soire  et  de  Haussi,  rons  de  terre  labourable  à  Sarsla-Bruyère     .   100 
et  dont  le  revenu  sera  affecté  à  la  célébration 

j            .  •.    .  1             .                  I             I  Vers  1332.  —  Les  mambours  de  l'hôpital  de de  son  obit  et  de  ceux  de  sa  sœur  Jeanne,  de  ^ 

son  frère  prccilé  et  de  sa  sœur  Elisabeth,  Canlimpr
et  exposent  en  arrentement  la  maison 

abbessedelaThure    84           dile  de  Werchm,  elc   101 

Juin.  —  Rapport,  fait  ()ar  Jacques  de  le  Haie, 

d'un   héritage   situé  à  Tongte    et   tenu  de  ** 

l'église  de  Sainie-Waudru    85        Fetîner.  à  6'piennM.  —  Jean  Braihant,  d'Haul- 

8  août,  à  Quaregnon.  —  Vente,  faile  au  cha-  chin,  garantit  à  Marie  de  TEskip.  béguine  de 

pilre  de   Sainie-Waudru,  d'une    renie    de  Cautimprel,  et  à   son  héritier,  la   rente   de 

vingt  sous  tournois  assignée  sur  la  maison  de  treize  rasières  de  blé  qu'il  lui  a  vendue    .     .102 
Pierre  du  Mareis,  à  Quaregnon    86       i3  mars.  —  Guillaume,  comte  de  Hainaut,  etc., 

3  septembre.  -  Malhilde  d'Audenarde,  chanoi-  déclare  qu'ayant  acquis  de  Jean  de  Montigny- 

oesse  et  doyenne  de  Sainte-Waudru,  recon-  Saint-Christophe,  seigneur  de  Gammerages. 

naît  qu'elle  a  acheté,  moyennant  un  cens  chevalier,  la  mairie  de  Hal.  que  celui-ci  tenait, 

annuel  de  cent  sous  blancs  qu'elle  et  ses  ^  titre  de  sa  femme,  du  chapitre  de  Sainte- 

héritiers  paieront  à  perpétuité,  la  maison  que  Waudru,  il  cède  à  ce  chapitre,  en  hommage 

Gilles  Povretel,  chevalier,  donna  au  bégui-  ^e  ladite  mairie,  un  Def  tenu  de  lui  par  Henri 

nage  de  la  paroisse  de  Saint-Germain,  à  Mons.  87           ̂ «  Jemappes,  à  Jen.a|>pes,  et 
 une  partie  .lu 

fief  tenu  par  le  même  à  Noirchin   101 

.--,  13  mars.,  à  Mous.  —  Le  même  comle  reconnaît 

avoir  fait  hommage  au  chapitre  de  Saiole- 

IS  avril,  à  Spient,ei.  —  Jean  Uraibant,  d'Haul-  Waudru,  de  la  mairie  de  Hal,  et  avoir  cédé  à 

chin,  vend  à  Nane  de  l'Eskip,  béguine  de  Can-  te  chapitre  un  fief  tenu  de  lui  par  Henri  de 
tiniprel.une  rente  annuelle  de  treize  rasières  Jemappes,  à  Jemappes,  et  une  partie  du  Uef 

de  blé  donl  neuf  rasières  et  demie  sont  assi-  tenu  par  le  même  Henri  à  Noirchin.     .     .     .    lOrt 
gnées  sur  des  biens  situés  i>  Spiennes  ...  88        ...        ̂   .            ,          .               .          ,            , 
^                                               '  Mime  date.   —   Le   même  comte  ordonne    à 

Même  date.  —  Autre  acte  relatif  ù  l'as-ignation  Jean  le  Hérut,  de  Mons,  de  relever  du  chapi- 
de  trois  rasières  et  demie  de  blé  sur  une  terre  tre  de  Sainte-Waudru  une  rente  de  vingt- 
située  à  Mesvin,  pour  le  payement  de  la  même  cinq  livres  tournois  assignée  sur  le  flef  que 

rente    92            Henri  de  Jemappes  tenait  à  Jemappes  .     .     .111 
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a  juillet,  à  Harmignies. —  Record  de  l'acte, 
«lu  22  octohrc  lôOS,  par  lequel  Isaac  de  Itray 

se  déshérite,  en  faveur  de  Jean  de  Nœuf- 

maisons,  de  deux  journcis  de  terre  qu'il  avait 

au  territoire  d'Harmignies  et  dont  il  conserve 

l'usufruit  viager  et  laisse  à  sa  femme  une 
rente  de  deux  rasières  de  blé,  si  elle  lui 
survit   112 

/"  décembre,  à  Gommegnies.  —  Gilles  liuri- 
diaus,  du  Quesnoj,  reconnaît  que  le  chapitre 

de  Sainte-Waudru  possède  une  rente  annuelle 

de  dix  livres  de  blancs  sur  les  héritages  qu'il 

a  acquis  à  Gommegnies  et  à  Frasnoy,  et  qu'à 
défaut  du  paiement  de  cette  rente,  le  chapitre 

peut  exercer  son  droit  de  retrait   1!4 

H  décembre,  à  Mons.  —  Watier  de  Ruysbroeck 
se  déshérite  en  faveur  de  Godefroid  de  Héris- 

sein,  d'un  fief  situé  à  liai  et  teni<  de  l'église 
de  Sainte-Waudru   117 

4  mai.  —  Vidimus,  délivré  par  Gilles,  prieur 
da  Val-des-Écnliers  de  Mons,  des  lettres 

de  Jean  d'Avesnes,  comte  do  Hainaut,  du 
22  juin  1:2112,  concernant  la  cession  par  lui 

faite  à  Jeanne  et  à  Marie  de  Werchin,  chanoi- 
nesses  de  Sainte-NVaudru   120 

i6  août,  à  Mons.  —  Marie  de  le  Loe  dite  de 

l'Eskip,  béguine  de  Cantimpret,  reconnaît 
qu'elle  ne  doit  jouir  que  viagérement  de  la 
renie  pnnuelle  de  treize  rasières  de  ble  dont 

elle  a  été  invistie  et  qui  est  assignée  sur  des 

héritages  situes  à  Spiennes  et  à  Mesvin,  et 

qu'après  sa  mort  celte  rente  doit  appartenir 
à  Jean  de  t^a'urmai^ons,  chapelain,  ou  à  ses 
héritiers   121 

4  septembre,  d  Jurbise.  —  Jeau  de  Lie^sies, 

comme  héritier  d'Etienne  Gavorl,  relève  une 
rente  de  trente  sous  blancs,  en  présence  du 

maïeur  et  des  échevins  de  la  seigneurie  de 

Notre-Dame  de  Cambrai,  à  Jurbise  .    .     .     .   123 

Septembre,  à  Quévy-le-Grand.  —  Vente,  faite 

par  Jean  Wiliemart  au  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  d'une  rente  de  vingt  sous  blancs 
sur  une  maison  à  Quev;-le-Grand    ....   124 

Novembre.  —  Acquisition,  faite  par  le  chapitre 

de  Sainte-Waudru,  d'une  rente  assignée  sur 
trois  boimiers  de  terre  et  de  pré  à  Hon  et  à 
Taisnières   I; 

14  juin,  à  Hon  —  Vente,  faite  à  l'église  de 
Sainte-Waudru  par  Amoul  Loiiau,  d'une 
rente  de  dix-sejit  «ous  et  six  deniers  tournois 
assignée  surcjualrc  journels  et  demi  de  terre 

et  de  pré  au  territoire  de  Mon   127 

Juin,  à  Cuesmes.  —  Jean  Godefroid,  de  Cues- 
mes,  reconnaît  devoir  un  cens  au  chapitre  de 

Sainte-Waudru,  pour  l'échange,  fait  par 
Colard  Varlel,  de  deux  manoirs  situés  à 
Cuesmes   128 

16  juillet,  à  Cambrai.  —  L'église  de  Sainl- 
Gennain,  do  Mons,  ayant  acquitté  la  somme 

à  laquelle  l'évèque  de  Cambrai  l'avait  imposée 
du  chef  des  dépenses  faites  par  les  légalr,  du 

pape  chargés  de  pacifier  le  duc  de  Hrabant  ei 
le  comte  de  Flandre,  Henri  de  Jodoigne, 

chanoine  de  Cambrai,  déclare  qu'en  remettant 
cette  somme  à  Nicaise  d'Ëiaples,  scelleur  de 

l'évèque  <le  Cambrai,  ladite  église  de  Saint- 

Germain  et  l'église  de  Sainte-Waudru  et  le 
comte  de  Jlainaul,  comme  abbé  séculier  de 

celle-ci,  n'éprouveront  aucun  préjudice     .     .   129 

Juillet.  —  Vente,  faite  à  l'église  de  Sainte- 

Waudru  par  Jacques  le  Prévôt,  d'une  rente  de 
soixante  sous  tournois  assignée  sur  dix  jour- 
nels  de  terre  à  Hon  et  à  Taisnières  ....   131 

30  octobre,  à  Mons.  —  Acquisition,  faite  par  le 

chapitre  de  Sainte-Waudru  à  Gérard  de 
Sassegnies,  seigneur  de  Noircbin,  chevalier, 

de  seize  bouniers  de  terre  labourable  qu'il 
tenait  en  lief  de  ce  chapitre   135 

4  novembre,  à  Givry.  —  Vente,  faite  par 
Jean  le  Soudint,  père,  demeurant  à  Havay, 

à  Jean  le  Jouene,  de  Quévy,  d'une  rente  de 
six  muids  de  blé,  qui  est  assignée  sur  des 
terres  situées  à  Givry   155 

4  novembre,  a  Havay.  —  Vente,  faite  par  le 
même  à  Marguerite  et  à  Jeanne  de  Liarbeuçon, 

1332-1334. 
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1354-1337. 
chanoinesses  de  Sainte-Waudru,  d'une  ren

te 

annuelle  de  six  muids  de  blé  qu'il  assigne
 

sur  des  biens  situés  au  territoire  d'Havay .    .  138 

4  novembre,  à  Havay.  —  Jean  le  Soudi
nt 

assigne  d'autres  liérilages  situés  à  Havay,  etc., 

en  garantie  du  payement  de  la  renie  préciiée 

de  six  muids  de  blé   ^^^ 

/,  novembre,  à  Givnj.  -  Le  même  assigne  des 

terres  situées  à  Givry  pour  assurer  le  paye- 

ment delà  même  rente   ^^^ 

Novembre,  à  Mons.  —  Tran.s|)ort,  fait  à  l'église 
de  Sainte-Waudru  par  Gérard  de  Sassignies, 

seigneur  de  Noirchin,  chevalier,  de  seize  bon- 

niers  et  d'un  journel  et  trente-trois  verges  de 

terre  labourable  situés  à  Noirchiii    ....  146 

159 

1336. 

7  mai,  à  Quévy-le-PelU.  —  Vente,  faite  à 

Isabelle  de  Ghillenghien,  maîtresse  de  l'hôpi
- 

tal de  Cantimpret,  par  Marie,  veuve  d.- 

Guillaume  Lombart,  de  Quévy,  de  dix  jonr- 

nels  de  terre  à  Aulnois,  tenus  de  Guillaume de  Ferrières   

27  juin,  à  Mons.  —  Guillaume  I",  comte  d
e 

Uainaul,  etc.,  amortit  les  biens  de  la  chapel- 

lenie  fondée  par  Henri  de  Liedekerque.  cheva- 

lier, en  l'église  de  Sainte -Waudru   ....   161 

Décembre.  —  La  ville  de  Mons  accorde  en  arren- 

temenl  perpétuel  à  Jeanne  de  Semeries, 

chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  une  portion 

de  waressais   
**''^ 

IbO 

133i>. 

12  février.  —  L'abbé  et  les  religieux  d'Haut-
 

monl  amorlissenl  des  biens  situés  à  Givry  et 

sur  lesquels  est  assignée  une  rente  affectée  à 

la  fondation  de  la  chapelle  de  Saint-Étienne 

en  l'église  de  Sainte-Waudru  par  les  chanoi- 

nesses Marguerite  et  Jeanne  de  Barbençon  . 

février.  —  Guillaume,  comte  de  Hainaut,  etc., 

l'abbé  et  les  religieux  d'Hasnon  affranchissent 

trois  serves  qu'ils  offrent  à  l'église  de  Sainte- 

Waudru    '^^ 

Mars.  —  Le  chapitre  de  Sainte-Waudru  |)rend 

sous  sa  protection  les  trois  serves  offertes  par 

le  comte  de  Hainaut  et  l'abbaye  d'Hasnon .  . 

y\ai.  —  L'abbé  et  les  religieux  de  Liessies 

amortissent  des  biens  situés  à  Havay  et 

affectés  à  la  chapelleuie  fondée  en  ré;;lise  de 

Sainte-Waudru  par  Marguerite  et  Jeanne  de 

Barbençon,  chanoinesses  de  celte  église  .  . 

S  juin,  à  Mons.  —  Vente,  faite  à  l'église  de
 

Sainte-Waudru  par  Jean  Watrekin  dit  de  le 

Porte,  d'une  rente  annuelle  assignée  sur  une 

maison  et  une  pièce  de  terre  en  la  rue  de  la 

Porte  au  Blé,  à  Mons   

Si  novembre.  —  Vente,  faite  par  Marie,  veuve 

de  Jean  Gaillet,  à  Colard  Louviau,  d'une 

rente  de  quarante  sous  tournois  assignée  sur 

le  manage  qu'elle  a  ià  Sirieux   

154 

153 

.     .  KU 

16:i 

1537. 

*  Ja7ivier.  —  Jean  Balet,  de  Hon,  vend  à 

Jean  dit  Joveniau.  de  Quévy,  acquérant 

pour  l'église  de  Sainte-Waudru,  une  rente 

annuelle  et  perpétuelle  de  dix  livres  tournois, 

payable  par  moitié  à  la  Chandeleur  et  à  la 
Saint-Jean-Baptiste   

4  septembre.  —  Compromis  passé  entre  le 

chapitre  de  Sainte-Waudru  et  Godefroid,  sire 

de  Naasl,  au  sujet  de  leurs  droits  et  juridic
- 

tions à  Goegnies  lez-Anderlues   

20  décembre,  à  Mons.  —  Le  chapitre  de  Sa
int- 

Germain,  de  Mons,  reconaait  avoir  permis  à 

Bertrand  Turch  de  faire  placer  une  cloche  à 

la  chapelle  qu'il  a  fondée  en  la  rue  d'Havr
e, 

sans  que  cela  puisse  porter  atteinte  au  dro
it 

paroissial  et  à  l'autorité  supérieure.    .     .     . 

27  décembre.  —  Pierre  Bises,  curé  de  la  paroisse 

de  Saint-Germain,  donne  son  consentement
 

au  placement  d'une  cloche  à  la  chapelle
 

fondée  à  Mous,  en  la  rue  d'Havre,  par  Ber
- trand Turch   

167 

16H 
Guillaume,  comte  de  Hainaut,  etc.,  amort

it  les 

biens  qui  ont  été  affectés  à  la  cha
pellenie 

fondée  à  l'hôpital  de  Braine-le-Comte
  par 

Jacques  Bellepaume  et  Marie,  sa  femme.
    .   16!» 
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1538. 

1 C  janvier ,  <i  Vous. —  Happorl.  fait  par  Jeau 

de  Dour,d'une  lerre  siiiiéc  au  lieudil  Marlin- 

foiitaine,  à  Cuesiues,  eii  garantie  d'une  rente 

due  à  l'hôpital  de  Caulimprel   Mi 

10  mars,  à  Mons.  —  Vente,  faite  au  chapitre 

de  Sainte -Waudru  par  Jacques  d'Ascons, 
d'un  cens  annuel  de  trente  sous  blancs 
assigné  sur  la  maison  de  Jean  de  Mevin, 
à  Mons   173 

2.Î  mars,  à  Mous.  —  Sentence  arbitrale  sur  le 

diflërend  niù  entre  le  chapitre  de  Sainle- 
Waudru  et  Godefroid,  sire  de  Naast,  au  sujet 

de  leurs  droits  ei  juridictions  à  Goegnies  .    .   174 

15  mai,  à  Cambrai.  —  Le  scelleur  de  la  cour  de 

Cambrai  accorde,  de  la  part  de  l'évêque,  la 
permission  de  poser  une  cloche  à  la  chapelle 

fondée  par  Beriraud  Turch,  à  Mons  ,    .     .     .   178 

US  octobre.  —  Thierri  de  Ladefuers,  écuyer, 

seigneur  de  Ueaumeieau,  consent  à  l'amor- 
tissement de  deux  journeis  de  terre  situés 

Ji  Quévy-le-Pelit  et  donnés  à  l'hôpital  de 
Cantimpret  par  Agnès  de  Gottignies  .     .     .179 

1339. 

9  mars,  à  Mons.  —  Colard  de  Polies,  écuyer, 

reconnaît  qu'il  n'avait  point  le  droit  de  lever 
les  venlailles  des  moulins  du  chapitre  de 

Saiute-Waudru,  à  Nimy   180 

♦  iS  juin,  à  Frameries.  —  Vente,  faite  à 

l'église  de  Sainle-Waudru  par  Huart  Fieus- 

."-arl,  de  Genly,  d'une  renie  de  douze  sous 
blancs  assignée  sur  la  maison  de  Mathieu  Fes- 
tiel,  à  Frameries   181 

17  octobre,  à  Sirieux.  —  Venle,  faite  par 
CU)iard  Louviau,  du  Rœuh,  au  chapelain  Jean 

(le  Herchies,  d'une  renie  de  quarante  sous 

tournois  el  d'un  florin  d'or,  assignée  sur  des 
héritajies  situés  à  Sirieui   333-555 

10  décembre,  à  Mons.  —  Vente,  faite  au  chapi- 

tre de  Sainle-Waudru  |)ar  Jean  Hennet,  avec 

le  consenlcnient  de  Mathieu,  son  Ois,  d'une 
rente  annuelle  de  onze  sous  tournois  sur  des 

héritages  situés  à  Cuesmes   18i 

TOUE    II. 

Vente,   faite  au    chapitre   de   Sainte-Waudru,  1538-1341 
d'une  rente  de  dix  sous  blancs  qui  est  assi- 

gnée sur  an  courtil  situé  i»  Hergies  ....  183 

1340. 

5  janvier,  à  Mont.—  Vente,  faite  au  chapitre  de 
Sainle-Waudru  par  Jacques  le  Gris,  bourgeois 

de  Mons,  d'une  rente  de  six  livres  de  blancs 
assignée  sur  des  terres  de  Piérart  le  Gris,  à 

Jemappes,   '^'* 

26  janvier,  à  Mons.  —  Vente,  faite  au  chapitre 
de  Sainle-Waudru  par  Jacques  le  Gris  précité, 

d'un  cens  annuel  de  huit  livres  de  blancs 

hypothéqué  sur  quatorze  journeis  de  terres, 

de  prés  et  d'aunaies  au-dessus  de  la  Morte- 
Haine  d'Épinlieu      1^7 

/4  février,  à  Sirieux.  —  Record  des  échevins 
de  Sirieux,  touchant  une  rente  de  qua- 

rante sous  tournois  due  au  chapitre  de 

Sainte-Waudru  sur  une  maison  et  ses  dépen- 
dances à  Sirieux   ^^ 

10  mars,  à  Mons.  —  Baudouin  de  Neufville, 

demeurant  à  Lens,  promet  de  laisser  la  cour 

des  béguines  de  Canlimpret  jouir  paisible- 

ment des  héritages  qu'elle  possède  à  Jurbise, 

moyennant  d'acquitter  le  cens  annuel  à  lui  dû,  190 

iS  mai,  à  Mont.  —  Guillaume,  comle  de  Hai- 
naut,  etc.,  promet  de  maintenir  les  franchises 

et  privilèges  de  l'église  de  Sainte-Waudru,  et 
reconnaît  que  celle-ci  lui  a  accordé  en  pur 

don  la  somme  de  cinq  cents  livres  tournois  .   191 

i9  mai,  a  Mons.  —  Rapporl,  fait  par  Raimburge, 

veuve  de  Gilles  Bouchiel,  d'un  courtil  situé 

aux  Quiévroix,  à  Mons,  el  tenu  de  l'église  de 
Sainte-Waudru   '9^ 

as  octobre,  à  Mons.  —  Le  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  amortit  les  biens  de  la  cbapellenie 

fondée  par  Jean  Josés,  dit  de  Biévène,  en  la 

chapelle  de  Saint-André   IS'-J 

1341. 

27  avril.  —  Le  chapitre  de  Sainte-Waudru 

permet  à  Bertrand  Turc  et  à  Nicolas  Ysaal, 

de  Nimy,  respectivement  fondateur  et  chape- 

93 
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1341-1343.  lain  de  la  chapelle  érigée  en  la  rue  d'Havre,  de 
pouvoir  y  faire  pendre  une  cloche,  et  lesdits 

Bertrand  Turc  et  Nicolas  Ysaal  promettent 
de  se  conformer  aux  conditions  de  cet  octroi.  193 

*  iS  mai,  à  Valenciennes.  —  Guillaume,  comte 
de  Hainaut,  etc.,  ordonne  que  les  héritiers  ou 

les  exécuteurs  testamentaires  d'uD  chapelain 

investi  de  l'une  des  cbapelienies  de  l'église  de 
Sainte-Waudru  à  sa  collation,  puissent  per- 

cevoir les  revenus  de  l'année  dans  laquelle 
a  eu  lieu  le  décès  de  ce  chapelain,  et  que  les 

baux  de  six  et  neuf  ans  légalement  consentis 

par  le  défunt  soient  maintenus   198 

18  mai.  —  Jean  Mucke  prend  en  arrentement 

perpétuel  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  un 
bonnier  de  pré  situé  à  Hérinnes,  au  lieu  dit  à 
Rancove   198 

Juin.  —  L'église  de  Salnle-Waudru  est  mise 
en  possession  des  biens  que  la  chanoinesse 

Jeanne  d'Ascq  avait  à  Cuesmes  et  qui  prove- 
naient de  Piérart  Willon,  de  Henri,  son  frère, 

et  d'Isabelle,  sa  sœur   200 

1542. 

S9  octobre,  à  Mons.  —  Échange,  fait  entre 
Arnoald,  Pierre,  Marie  et  Marguerite  de  le 

Porte,  d'une  part,  et  l'église  de  Sainte-Wau- 

dru, d'autre  part,  d'une  rente  et  d'un  droit 

seigneurial  qu'ils  avaient  sur  la  maison  de  la 

demoiselle  d'Orchimonl,  tenant  au  cimetière 
de  Saint-Germain,  contre  une  rente  et  un 

droit  semblables  que  l'église  de  Sainte-Wau- 
dru avait  sur  la  maison  de  Thierri  Cavet, 

à  Mons   201 

SS  novembre,  à  Ellignies.  —  Los  mambours 

de  l'hôpilal  du  béguinage  de  Canlimpret  accor- 
dent en  accensement  perpétuel  à  Jean  de  Nimy, 

jeune,  un  manoir  et  quatre  bonniers  de  terre 

situés  à  Ellignies-Sainte-Anne   203 

S5  novembre,  à  Aubechies.  —  Jean  Nimy, 
jeune,  demeurant  à  Ellignies,  assigne  des 
terres  sises  à  Aubechies,  en  garantie  de  la 

rente  par  lui  due  à  l'hôpital  de  Cantimpret, 
peur  un  manoir  et  quatre  bonniers  de  terre 

qu'il  lient  audit  Ellignies   203 

t545. 

*  7  février.  —  Lettres  par  lesfjuelles  le  comte 
de  Hainaut  confère  une  prébende  du  chapitre 

de  Sainte-Waudru  à  Alix  de  Gommegnies.    .  208 

*  14  février.  —  Lettres  par  lesquelles  il  confère 
à  maître  Henri  de  Jodoigne  la  prévôté  des 

églises  de  Mons,  vacante  par  la  mort  d'hal)elle 

de  l'EscIeyde   -208 

*  Même  date.  —  Lettres  par  lesquelles  le  même 
comte  confère  à  Jeanne  de  Rubempré  la  pré- 

bende du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante 

par  la  mort  d'Isabelle  de  l'EscIeyde.    .    .     .  2U8 

*  20  mars,  à  Cambrai.  —  Les  vicaires  généraux 

de  l'évéché  de  Cambrai  confirment  les  lettres 

d'amortissement,  délivrées  par  le  comte  de 
Hainaut,  en  1357,  en  faveur  de  In  ch^tpellenie 

fondée  à  l'hôpital  de  Braine-Ie-Comte  par 
Jacques  Beilepaume  et  Marie,  sa  femme   .     .   209 

19  avril,  à  Mons.  —  Le  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  garantit  l'acccnsenient,  accordé  par 

les  mambours  de  l'hôpital  du  béguinage  de 

Cantimpret  à  Jean  Nimy,  jeune,  d'un  manoir 
et  de  quatre  bonniers  de  terre  situés  à 

Ellignies   209 

10  mai,  à  Spiennes.  —  L'hôpital  du  béguinage 
de  Cantimpret  est  mis  eu  possession  de  la 

rente  annuelle  de  neuf  rasières  et  demie  de 

blé  que  Marie  de  l'Eskip,  béguine,  avait 
achetée  à  Spiennes   211 

Même  date.  —  Record,  fait  par  des  échevins  de 

Spiennes,  de  l'acte  du  lo  avril  1331,  concer- 
nant la  rente  vendue  par  Jean  Braibant  h 

Marie  de  l'Eskip   92.  note  1 

*  17  mai.  à  Binche.  —  Guillaume,  comte  de 
Hainaut,  etc.,  accorde  à  Marguerite,  fille  de 

Florent  de  Beaumont,  la  prtbende  de  chanoi- 
nesse de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort 

d'Agnès  de  Chaumont   2U 

W  Juin.  —  Vente,  faite  par  Marie  de  l'Eskip 

à  l'hôpital  du  béguinage  de  Cantimpret,  d'une 
rente  de  trois  rasières  et  demie  de  blé  assi- 

gnée sur  un  demi-bonnier  de  terre  à  Mesvin  .  2M 
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Juin,  à  Framenes.  —  ls;tl)i'llc  Willoii,  de 

Cuesinrs,  vend  à  l'église  di'  Saiule-Waudni 
une  renie  de  huit  rasières  el  un  (|iiarlier  de 

blé  qui  esl  assignée  sur  des  terres  sises  à 
Frameries   216 

14  juillet.  —  Gossuin  (le  la  Cuisine,  jjarde  du 
lardier  du  comle  à  Valenciennes,  donne  en 

arrenlenienl  perpétuel  à  Arnould  de  le  Heslre 

une  maison  située  à  Frameries.  moyennant 

le  payement  annuel  de  quarante  sous  blancs.  217 

*  10  septembre,  à  La  Haye.  —  Le  comle  de 
Hainuutconrère  à  Robert  de  Ligne  la  prébende 

du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la 
mon  de  Jean  de  Cury   219 

lô/i4. 

Février.  —  Accensemeul,  faiv  par  le  chapitre  de 

SaiDte-Waudru  à  Martin  Caguel,  de  la  moitié 

d'un  manoir  et  de  ses  dépendances  sis  à 
Maisières   21» 

3  mars,  à  Slons.  —  Le  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  ordonne  que  les  rentes  dues  sur  les 

maisons  de  l'Enclos  pour  des  fondations 

d'obits,  seront  payables  le  jour  de  la  célébra- 
lion  de  ceux-ci   220 

9  mars,  à  Villers-Saint-Amand.  —  Jean  le 
Jeune,  de  Quévy,  est  adhérité,  pour  le  chapitre 

de  Sainte-Waudru,  de  plusieurs  pièces  de 

lerre  situées  à  Villers-Saint-Amand,  el  d'un 
arrentement  fait  par  Jean  Hicber,  demeurant 

a  Mainvault,  et  ce,  moyennant  dVxéculer  les 
volontés  de  la  chauoinesse  Jeanne  de  Ligne  .   221 

M  irs,  à  Hons.  —  Lettres  de  Baudouin  Bascol, 
prévôt  de  Mons,  concernant  le  payement  des 

arrérages  de  la  rente  de  quatre  rasières  de  ble 

qui  était  due  à  !'hô|)ilal  du  béguinage  de 
Cantimprel  sur  deux  jouruols  de  terre  situés 
à  Mesvin   223 

•  7  juin.  —  Lettres  de  Jean  de  Harchies, 
chevalier,  bailli  de  llainaut,  reconnaissant  que 

le  chapitre  de  Sainte-Waudru  doit  avoir  le 
conseil  de  la  cour  de  Moos  quand  il  le  requrert.  226 

Juillet.  —  Cession,  faite  par  Aliéner  de  le  Haie 
aux  exécuteurs  testamentaires  de  Marie  de 

Hèvt's,   chauoinesse   de   Sainte-Waudru,   de  t343-13A4. 

plusieurs  biens  el  renies  sis  à  Sars-la-Bruyère 
el  aux  environs  de  celle  localité  .....  227 

*  août,  à  Croix  lez-Rouveroy.  —  Jean  Sebille, 

de  (^loix,  reconnaît  devoir  à  l'hôpital  de 
Cantimprel  un  cens  annuel  de  dix  sous  blancs 

assigné  sur  le  manoir  qu'il  acquit  à  Jean  le 
Grand -Valiel   229 

Septembre,  à  Quaregnon.  —  Pierre  le  Billut, 

d'Ilautrage,  prêtre,  cède  à  l'hôpital  du  bégui- 
nage de  Canlimpret  |)lusieurs  pièces  de  terre 

situées  à  Quaregnon,  qui  lui  ont  été  vendues 

|)ar  Jean  de  le  Motte   229 

Septembre,  à  Mons.  —  Jean  de  le  Motte,  de 

Cuesmes,  reconnait  devoir  à  l'hôpital  de  Can- 
timprel cent-cinquante  livres  tournois  assi- 

gnées sur  des  biens  au  territoire  de  Quaregnon.  2.')2 

7  octobre,  à  Hnulchin.  —  Jean  d'Arquenne, 
ecuyer,  amortit  deux  bonnicrsde  terre  vendus 

par  Jean  Hraibanl,  d'Ilaulchin,  aux  mambours 

de  l'hôpital  du  béguinage  de  Cantimprel  .    .  2.'U 

8  octobre.  —  Hugues  de  Barbençon,  seigneur 

de  Solre,  chevalier,  «l  Jean  de  Solre,  cheva- 

lier, châtelain  de  Waremme,  son  fils,  approu- 

vent les  lettres  d'amortissement  mentionnées 
ci-dessus   233 

12  octobre,  à  llaulchin.  — Jean  Braibant  ayant 

vt  ndu  à  l'hôpital  du  béguinage  de  Canlimpret 
deux  bonniers  de  terre  situés  à  Ilaulchin,  le 

procureur  de  cel  hôpital  en  est  adhérité   .     .   257 

3  novembre,  au  béguinage  de  Cantimprel.  — 
Les  exécuteurs  testamentaires  de  Marie  de 

Uèves,chauoinesse  de  Sainte-Waudru,  donnent 
en  accensement  à  Huarl  des  Prés  les  biens  et 

rentes  que  cette  chauoinesse  possédait  à  Sars- 
la-Bruyère  el  aux  environs  de  celle  localité  .   239 

5  novembre,  à  Mons.  —  Hommage,  fait  en 

régli.se  de  Sainte-Waudru  par  Florent  de  Beau- 
mont,  seigneur  de  Beaurieu  et  de  Semeries, 
du  lief  de  la  mairie  de  Cuesmes   242 

S5  novembre,  à  Frameries.  —  Gossuin  de  la  Cui- 

.sine  vend  à  l'hôpital  du  béguinage  de  Cantim- 
l>ret  une  renie  de  quarante  sous  blancs  consti- 

tuée sur  la  maison  d'Arnould  de  le  Hestre,  à 
Frameries     245 
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1344-1347. 25  novembre,  à  Nimy.  ■—  Le  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  est  mis  en  possession  de  rentes  au 

montant  de  trente  sous  blancs,  qui  sont  assi- 

gnées sur  des  terres  sises  à  Nimy  et  à  Maisières.  247 

Décembre,  à  Frameries.  —  Acte  relatif  à  la 

vente,  faite  à  l'hôpital  du  l)éguinape  de  Can- 

timprei  parGossuin  de  la  Cuisine,  d'une  pièce 
de  terre  située  à  Frameries   .249 

24  janvier.— iean  Auberon  prend  l'engagement 
d'acquitter  le  cens  dû  à  l'hôpital  de  Cantim- 

prel  pour  la  maison  de  Werchin  et  ses  dépen- 
dances à  Aulnois   250 

15  février.  —  Tbierri  Rivière  vend  à  Guillaume 

le  maïear  d' Aulnois  une  rente  de  trente  sous 

tournois  assignée  sur  la  maison  de  Jean  Cra- 

wiaul  et  ses  dépendances,  à  Ihy   2S2 

*  22  février,  à  Mons.  —  Lettres  d'accensement, 
délivrées  par  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  en 

faveur  de  Jean  d'Hautrage,  prêtre.    .  276,  note  1 

24  avril.  —  Jacques  le  Fèvre,  de  Quaregnon, 

prend  en  accenscment,  pour  le  ternie  de  neuf 
ans,  des  terres  situées  en  cette  localité  et 

appartenant  à  l'hôpital  du  béguinage  de  Can- 
timpret   2S3 

7  mai,  à  Mons.—  Le  chapitre  de  Sainte  -Waudru 
amortit  une  rente  affectée  par  les  exécuteurs 
testamentaires  de  la  chanoinesse  Marie  de 
Rêves  à  une  chapellenie  qui  sera  fondée  en 

l'église  du  chapitre   253 

13  aoUl.  —  Gillot  Postiau,  bourgeois  de  Mons, 
vend  à  Alard  des  Lers,  prêtre,  acquérant  pour 

le  curé  et  les  chapelains  de  l'église  paroissiale 
de  Canlimpret,  une  rente  de  quinze  sous  de 

blancs  assignée  sur  deux  journels  de  terre  qui 

sont  tenus  de  l'église  de  Sainle-Waudru  .    .  256 

9  dicembre,à  Afon«.— Jean  Macbefier,  chapelain 
de  Macourl  lc/.-Condé,  ratifie  la  vente,  faite  j)ar 

sa  mère  à  l'hôpital  du  béguinage  de  Cantim- 

pret,  de  cinq  quarterons  de  terre  à  Frameries.  258 

23  décembre,  à  Jemappes.  —  Marie,  veuve  de 

Jean  de  Dour,  prend  en  accensemenl  per|>étuel 

262 

une  maison  de  Cuesnies  appartenant  au  cha- 

pitre de  Sainte-Waudru,  et  donne  en  garantie 

du  payement  annuel  de  soixante-deux  sous 
blancs  une  terre  située  à  Jemappes  .... 

1546. 

Mars,  à  Cu«sme«.  —  Vente,  faite  au  chapitre  de 

Sainte-Waudru  par  Colard  et  Huarl  de  la 

Courjoie,  d'une  rente  annuelle  de  trente  sou^ 

tournois  assignée  sur  une  maison  qui  fut  à 

Jacques,  leur  père,  au  jugement  des  échevins de  Cuesmes   

25  septembre,  à  Mons.—  Marguerite,  impératrice 

des  Romains,  comtesse  de  Hainaut,  etc.,  per- 

met aux  béguines  de  l'hôpital  de  Cantimpret 
de  faire  moudre  leurs  grains  partout  où  elles 

le  voudront   ^"^ 

3  octobre,  à  Mons.  —  La  même  charge  Gérard 

d'Enghien,  châtelain  de  Mons  et  seigneur 
d'Havre,  et  Baudouin  Bascot.  prévôt  de  Mons. 
d'examiner  les  titres  et  privilèges  du  chapitre 

de  Sainte-Waudru,  et  de  le  faire  jouir  de  ses 

droits   ^^ 

13  décembre.  —  Mabille  du  Parch,  bourgeoise  de 

Mons,  vend  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  les 

étaux  qu'elle  avait  à  la  halle  aux  pelleteries  et 

qu'elle  tenait  de  ce  chapitre   266 

1347. 

9  mai,  à  Enghien.  —  Acquisition,  faite  par  le 

chapitre  de  Sainte-Waudru,  des  droits  que 

Coteriau  de  le  Crombeke  avait  sur  le  moulin 

d'Hérinnes,  qui  lui  est  accordé  en  arrenlemenl.  267 

/•*■  octobre,  à  Frameries.  —  Vente,  faite  au  cha- 

pitre de  Sainle-Waudru  par  Jean  Hennet. 
d'une  rente  que  celui-ci  possédait  sur  un 

manoir  et  sur  tous  les  héritages  qne  le  cha- 

pitre avait  à  Ausquillois,  sous  le  jugement  des 

échevins  de  Frameries   2^*^ 

6  octobre,  à  Cuesmes.— \enie,  faite  au  chapitre 

de  Sainte-Waudru  par  Jean  d'Ugies,  de 

Cuesmes,  d'une  rente  de  trois  muids  de  blé  qui 

est  assignée  sur  des  terres  situées  à  Cuesmes.  271
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1548. 

22  mars.  —  Le  chapitre  de  Sainte- Waudru  agrée 

la  vente  faite  par  Jean  d"Hautragp,  prêtre,  à 
Alard  des  Lers,  aussi  prOirc,  d'une  maison 
située  i  Mons,moyennanl  que  celui-ci  acquitte 
annuellement  le  cens  dû  au  chapitre    .    .    .  273 

:2t  juillet.  —  Nicolas  de  Bligiiy,  commissaire 

délégué  par  les  vicaires  généraux  de  l'évêché 
de  Cambrai,  établit  un  accord  entre  le  cha- 

pitre de  Sainte-Waudru  et  celui  de  Saint- 

Germain,  au  sujet  de  l'adminislralinn  des 
sacrements  aux  chanoinesses   277 

1Ô49. 

iO  janvier,  à  Mons. —  Jean  et  Renier  Henés 

vendent  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  un 
étal  de  la  balle  aux  pelleteries,  à  Mons.    .    .  281 

*  27  juillet,  à  Munich.  —  L'impératrice  Mar- 
guerite, comtesse  de  Hainaut,  etc.,  accorde 

à  Elisabeth,  fille  de  Gilles  dit  Paonet  de  Ruet, 

la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru 

vacante  par  la  mort  de  Béatrix  de  Wallain- 
court   282 

//  mai,  à  Maubeuye.  —  Nicolas   Drichenier,  1348-1351, 

bourgeois  de  Maubenge,  achète  à  Jean  le 

Waifîneur,  prêtre,  son  beau-Trèrc,  une  rente 
de  vingt-deux  sous  et  six  deniers  blancs,  qui 

est  hypothéquée  sur  le  moulin  de  Rivart  .     .   -287 

21  mai,  à  Mnubeuge.  —  Le  même  achète  à 

Thiebaut  le  Waigneur,  son  beau-frère,  une 
semblable  renie   288 

3  juin,  à  Gommegiiies.  —  Nicaise  Louvet  prend 
en  arrenlement  des  terres  situées  it  Preux 

lez-Gommegnies,  moyennant  le  payement  an- 
nuel (le  douze  livres  de  blé  au  chapjitre  de 

Sainte-Waudru   289 

8  juillet,  à  Quaregnon.  —  Vente,  faite  par  Bau- 

douin Mauvenu  à  la  dame  le  (Jrignarde,  d'un 
cens  de  dix-sept  sous  tournois  qui  est  assigne 

sur  des  héritages  tenus  de  l'avouerie  de  Jean 
Brebelle,  à  Quaregnon   201 

*  12  novembre,  à  Matines  —  Marguerite,  com- 
tesse de  llainaut,  etc.,  accorde  à  son  parent 

Gérard  de  Maelstede  le  droit  de  collation  de  la 

chapellenie  fondée  jadis  par  Henri  de  Liede- 
kerque,  chevalier,  également  son  parent,  dans 

l'église  de  Sainte-Waudru,  à  Mons  .    .    .    .  2îil 

1560. 

4  janvier,  à  Ramegnies  —  Cession,  faite  au  pro- 

fil du  chapitre  de  Sainte-Waudru  par  Bau- 
douin de  Carvin,  chevalier,  et  Jeanne  de 

Lignies,  sa  femme,  d'un  cens  annuel  de  cin- 
quante sous  blancs  qui  est  assigné  sur  des 

biens  situés  à  Ramegnies   283 

Jl  mars,  à  Gommeguies.  —  Record,  fait  par  des 

échevins  de  Gonmiegnies,  de  l'acte  du  17  dé- 
cembre 1332,  relatif  à  la  rente  de  dix  livres 

de  blancs  qui  appartient  au  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  sur  des  héritages  achetés  par  Gilles 

Buridiaus,  du  Quesnoy   ilG 

r2  avril.  —  Jugement  prononcé  par  les  échevins 
de  Gommegnies  sur  la  plainte  de  Jean  le 

Jeune,  bailli  du  chapitre  de  Sainte-Waudru, 
touchant  la  rente  susdite   IIG 

ISiîl. 

Janvier,  à  ̂ Mons.  —  Acte  de  la  fondation  du 
couvent  des  Pauvres-Sœurs  au  bé};uinage  de 

Canlinipret,  à  Mons   29i 

27  avril,  à  Mous.  —  Vente,  faite  à  l'église  de 

Saiiilt-Waudru,  d'une  rente  de  seize  deniers 
et  un  chipon  as^^gnée  sur  une  maison  qui  fut 

l'Ermite,  à  Mons   2<.'0 

5'  juillet,  a  Villers-Sainl-Amand.  —  Jacques 
Loskignuel  et  Jean  de  Ribautval  prennent  en 

arrentement  perpétuel,  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  moyennant  ipiatre  livres  tournois 

annuellement,  des  héritages  situés  à  Villers- 
Saint-Amand   297 

26  décembre,  à  Mons.  —  Le  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  est  mis  en  possession  d'une  rente 
à  lui  vendue  par  François  de  le  Haie,  écuyer, 

et  assignée  sur  une  maison,  k  Frameries. 
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1551-1Ô54.  (^ellereule,cousislanteii  uue  rasière  d'avoine, 
deux  pains  et  quatre  deniers  blancs,  était 

tenue  eu  fief  de  l'église  de  Sainte- Waudru    . 
301 

26'  décembre,  à  Mons.  —  Vente,  faite  au  chapi- 
tre de  Sainle-Waudru  par  VViart  de  Roisin, 

fils  de  Jean,  de  la  mairie  de  Nimy  et  Mai- 

sières  qu'il  tenait  en  fief  de  celle  éRlise    .    .  304 

AI4me  date.  —  Record  relatif  à  l'acquisition, 
faite  par  le  chapitre  de  Sainle-Waudru,  de  la 

mairie  de  Nimy-Maisières   306 

1382. 

14  février,  à  Ville-sur-fiaine.  —  Record  du 
maire  et  des  échevins  de  Ville-sur-Haine, 

constatant  que  Wiarl  Gilokin,  lorsqu'il  était 
maire  de  Mons,  acheta  pour  le  chapitre  de 

Sainle-Waudru  une  rente  annuelle  de  vingt- 

huit  sous  tournois  qui  était  assignée  sur  des 

héritages  situés  sous  le  jugement  desdils 
échevins   311 

iO  février,  à  Mons.  —  Vente,  faite  à  l'église 
de  Sainte-Waudru,  d'une  rente  de  dix  sous 
blancs  assise  sur  la  maison  de  Jean  le  Messager 

en  la  rue  des  Saris,  à  Mons   313 

*  17  mars,  à  Londres.  —  Marguerite,  comtesse 
de  Haiuaut,  elc,  confère  à  Euslache,  fille  du 

seigneur  de  Traisnel,  la  prébende  du  chapitre 

de  Sainle-Waudru  vacante  par  la  résignatiou 
de  Catherine  de  HrifTœil   315 

i383. 

*  20  avril.  —  Accord  fait  entre  la  ville  de 

Mous  et  le  chapitre  de  Sainte-Waudru,  au 

sujet  des  maisons  emprises  pour  l'agrandisse- 
ment du  Marché  de  cette  ville   315 

6'  el  8  juin,  à  Nimy.  —  Donation,  faite  au  cha- 

pitre de  Sainte-Waudru,  d'une  rente  de 

vingt  sous  blancs,  pour  la  fondation  de  l'obit 
de  Jean  de  Haspre   516 

S  juin,à  Nimy.  —  Vente,  faite  par  Jean  le  Tor- 

deur,  fils,  à  Volende  d'Anloiug,  dite  de  Bury, 
chanoiuesse  de  Sainte-Waudru,  de  deux  prés 

situés  à  Nimy,  pour  la  fondation  d'un  obit.    .  318 

24  juillet,  à  la  halle  de  Goegnies-C haussée.  — 
Acte  par  lequel  une  rente  de  cinquante  sous 

blancs  est  affectée  à  la  fondation  de  l'obit  de 

Jean  de  Grez  en  l'église  de  Sainle-Waudru  .   31» 

*  Juillet,  à  3!ons.  —  Le  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  cède  en  arrentement  perpétuel,  à  la 

ville  de  Mons,  le  droit  seigneurial  qu'il  possé- 
dait sur  des  maisons  emprises  pour  Tagran- 

dissement  du  Marché  de  cette  ville  ....  322 

Héme  date.  —  Lettres  délivrées  au  chapitre  de 

Sainte-Waudru  par  les  maire  et  échevins 
de  la  ville  de  Mous,  touchant  les  rentes  qui 

devront  lui  être  payées  pour  trois  maisons 

qui  ont  été  incorporées  au  Marché  de  cette 
ville   3i3 

*  9  octobre.  —  Quittance,  délivrée  par  André 

de  Leide,  chanoine  de  Sainte-Waudru,  au 
receveur  des  forjurements  de  cette  ville,  de  la 

somme  de  139  livres  o  sous  et  8  deniers  tour- 

nois     3io 

24  décembre,  à  Mons.  —  Jugement  rendu  par 

la  cour  féodale  de  l'église  de  Sainle-Waudru, 
pour  défaut  de  relief  du  fief  lige  que  le  père 

de  Gilles  de  Hérissem  tenait  de  cette  église 
au  territoire  de  Hal   323 

13<S4. 

9  janvier,  à  Mons.  —  Jean  d'Audenarde  fait 
don  de  deux  rentes  au  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  pour  être  affectées  à  la  fondation 

d'un  obit  pour  le  repos  de  l'àme  de  son  père  .  350 

31  mars.  —  Lettres  par  lesquelles  Arnould 
de  Lierre  cède  à  Jean  dit  Walsche  ses  droits 

sur  la  mairie  d'Hérenthals   409 

5  avril,  à  Mons.  —  Proleslalion  faile  au  conseil 
de  la  ville  de  Mons  par  les  procureurs  du 

chapitre  de  Sainte-Waudru,  au  sujet  du 

déplacement  du  marché  du  Vendredi  et  de  la 
foire  de  la  Toussaint,  et  réponse  faite  par 

l'échevin  Arnould  de  le  Porte,  au  nom  des 
échevins  et  du  conseil   331 

*  6  avril,  à  Alh.  —  L'impératrice  Marguerite, 
comtesse  de  Hainaut,  etc.,  ordonne  de  faire 
les  marchés  de  Mons  aux  endroits  oh  ils 

avaieul  lieu  |)recédemuieul   33j 
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16  avril,  à  flërentfials  —  LoUres  d'Amould  do 
Lierre,  mnïcurdu  cha|)itrc  de  Saiiile-Waudru 
à  HércnthaISjConcornant  le  payement  des  cens 

de  celte  localité.  Il  fait  connaître  aux  chanoi- 

nesses  qu'il  n'a  pas  reçu  les  vt^temenls  qu'en 

sa  qualité  de  maïeur,  il  était  d'usa^^e  de  lui 
envoyer    

*  15  juin^auQuesnny. —  L'impératrice  Mar- 
guerite, comtesse  de  llainaut,  etc.,  confère  h 

Jeanne  d'Aisne  la  prébende  du  chapitre  de 
Sainte-Waudru  vacante  par  suite  du  mariapc 
de  la  clianoinesso  Marguerite  de  Trazegnies  .  036 

//  septembre,  à  Mons.  —  Vente,  faite  à  l'hôpital 
de  Cantimpret  par  Colard  de  le  Court,  bour- 

geois de  celte  ville,  d'une  rente  annuelle  de 
vingt  sous  blancs  à  prélever  sur  le  cens  de 

quatre  livres  que  ledit  Colard  avait  à  Mons 

sur  la  maison  de  Guillaume  le  Flamcnch, 

blanchisseur  de  toile,  en  la  rue  des  Frères- 
Mineurs    537 

tS  septembre.  —  Lionne  de  Marhaix  fait  con- 

naître la  valeur  du  fief  qu'il  lient  du  chapitre 
de  Sainte-Waudru  dans  les  bois  de  Hal .     .    .  338 

6  ttovembre,  d  Mons.  —  Donation  faite  au  cha- 

pitre de  Sainte-Waudru  par  Marguerite,  dame 
de  Bruille,  et  Jean  de  [ieauforl,  écuyer,  son 

fils,  pour  la  fondation  de  l'obil  de  Baudouin  de 
Roisin,  chevalier   339 

*  16  novembre,  au  Quesnoy.  —  L'impératrice 
Marguerite,  comtesse  de  llainaut,  etc.,  conTère 

à  Béatrix  d'Aisne  la  prébende  du  chapitre  de 
Sainte-Waudru,  vacante  par  la  résignation 

qu'en  avait  faite  Jeanne  d'Aisne,  sa  sœur.     .  341 

*  Janvier.  —  Accord  entre  le  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  et  l'abbaye  de  Sainl-Ghislain,  pour  la 
délimitation  de  leurs  juridictions  et  de  leurs 

droits  respectifs  à  Quaregnon   542 

SI  mai.  —  Vente,  faite  par  Jean  de  Saint-Denis 

à  l'hôpital  de  Cantimpret,  d'une  rente  de  vingt- 
huit  sous  blancs  assignée  sur  une  maison,  à 

Soignies   342 

24  septembre,  à  Castre.  —  Vente,  faite  au  cha- 

pitre tie  Sainte-Waudru  par  Othon  de  Steen- 

hout,  écuyer,  d'une  rente  de  dix  florins  assi- 
gnée sur  les  héritages  de  Vroene,  au  territoire 

(le  Castre   34.3 

Décembre,  â  Mons.  —  Sentence  des  échevins  de 

Mons,  qui  déclare  que  la  seigneurie  sur  un 
immeuble  acquis,  en  celle  ville,  par  Colard  rie 

Cembloux,  appartient  au  Val-des- Écoliers  de 
Mons  et  à  Jean  de  (lochillies 

IS2;6. 

•Ifl 

it  janvier,  à  Cuesmes.  —  Assignation,  faite  par 

Colard  Chokel,  pour  l'arrentemcnt  des  terres 
situées  à  Cuesmes  qu'il  tenait  du  chapitre  de 
Sainte-Waudru   3i7 

*  25  janvier,  à  Valencicnnes.  —  Mar^iuerite, 
comtesse  de  Hainaut,  etc.,  fait  connaître  que 

les  échevins  de  Mons  lui  ont  prêté  six  cents 

livres  tournois  et  qu'elle  a  l'ail  délivrer  celle 
somme  au  cha|)itre  de  Sainte-Waudru  pour 

l'indemniser  du  déplacenienl  des  marchés  qui 

se  tenaienl  précédemmenl  autour  de  l'église.  .Vil 

Il  septembre,  à  Spicnnes.  —  Record,  fail  par 

les  échevins  de  Spiennes,  de  l'acte  du  10  mai 
1543   21.3,  note  1 

l5o7. 

28  janvier,  à  Sirieux.  —  Acte  concernant  une 

rente  de  quarante  sous  tournois  due  au  cha- 
pitre de  Sainte-Waudru  sur  une  maison  et 

ses  dépendances,  à  Sirieux,  qui  appartinrent  à 

Marie,  veuve  de  Jean  Gaillet   3:>1 

*  1""  avril,  à  Nimy.  —  Accensement  des  terres 

de  l'hôpital  de  Cantimpret  à  Nimy  et  à  Mai- 
sières   364 

IS  avril,  à  Gœgnies  lez-Anrlerlues.  —  Enquête, 

faite  par  le  bailli  et  le  clerc  de  Sainte-Wau- 
dru, louchant  les  droits  du  chapitre  à  Gœgnies 

lez-Anderlucs   3;i9 

2  septembre  —  Compromis  passé  entre  l'église 
de  Sainte-Waudru  et  Jean  de  Marchiennes,  au 

sujet  (le  la  coupe  faite  par  celui-ci  dans  une 

<  baïelte  >  près  du  bois  du  Tillois    ....  360 
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1357-1359.  i  septembre,  à  Mons  —  Le  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  donne  en  accensement  à  Jean 

Thierri,  demeurant  à  Maisières,  les  héritages 

y  spécifiés  que  l'hôpital  de  Cantimprel  avait  à 
iNimy  et  à  Maisières   362 

9  octobre,  à  Mons.  —  Donation,  faite  à  l'église 
de  Sainte -Waudru,  d'une  rente  de  dix  sous 
blancs  assignée  sur  une  maison  de  la  rue  des 

Quiévroix,  à  Mons,  pour  l'obit  de  Jean 
le  Lorgne  et  de  sa  femme   364 

31  octobre,  à  Quévy-le-Pelit. —  Vente,  faite  par 

Emmelot  d'Aulnois  à  Colard  Renaul,  de  Ghlin, 
bailli  du  clinpilre  de  Sainle-Waudru,  acqué- 

rant pour  l'hôpital  de  Canlimpret,  d'un  bon- 
nier  de  terre  situé  à  Aulnois   366 

i3S8. 

7  avril,  à  Mons.  —  Acquisition,  faite  pour 

l'église  de  Sainle-Waudru,  d'un  cens  annuel 
de  vingt  et  un  sous  et  six  deniers  blancs,  qui 

est  assigné  sur  une  maison  de  la  rue  de  la 

Pêcherie,  à  Mons   367 

♦  8  avril.  —  Le  duc  Albert  de  Bavière,  bail  et 
gouverneur  des  pays  et  comtés  de  Ilainaut,  de 

Hollande,  de  Zélande  et  de  la  seigneurie  de 

Frise,  confère  à  Isabelle,  fille  de  Jean  du 

Chasteler,  la  prébende  de  chanoinesse  de 

Sainte -Waudru,  vacante  par  la  mort  d'Élisa- 
l)eth  de  Douai   370 

29  mai,  à  Soignies.  —  Donation,  faite  par  Adam 

r.ervaise,  bourgeois  de  Mons,  à  l'hôpital  du 
béguinage  de  Cantimpret,  de  rentes  qui  sont 

assignées  sur  des  héritages  situés  à  Soignies.  370 

7  juillet,  à  Mons.  —  Cession,  faite  à  l'église  de 
Sainte-Waudru  par  Thomas  le  Duc,  d'une 
rente  annuelle  de  sept  sous  blancs  prise  en 

celle  de  vingt-sept  sous  sur  une  maison  de  la 

rue  des  Quiévroix,  à  Mons,  en  reconnaissance 

de  l'amortissement  du  sur|)!us  de  cette  rente 
au  profit  de  la  maison  de  Iloudeug  ....  372 

9  juillet,  à  Cuesmes.  —  Arreniement,  accordé 

par  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  à  Mathieu 

d'Ameries, d'une  maison  située  à  Cuesmes,. qui 
était  échue  au  chapitre  par  la  mort  d'Lsabelle 
rOstesse   374 

/«^  septembre,  à  Mons.  —  Le  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  accorde,  moyennant  une  rente,  4 

Jean  Borger,  de  Castre,  sept  bonniers  et  un 

journel  et  demi  de  terre  situés  en  cette  loca- 

lité, dont  lui  et  Gertrude,  sa  fille,  jouiront  via- 

gèrement   376 

•/y  octobre,  à  Monlignies.  —  Vente,  faite  par 
Watier  Besse,  bourgeois  de  Mons,  à  Baudouin 

Journet,  son  beau-frère,  d'un  cens  annuel  de 
six  sous  et  trois  deniers  tournois  sur  une  mai- 

son située  à  Montignies          378 

13  et  H  octobre,  à  Vabbnye  de  Rélian.  —  L'ab- 
besse  et  les  religieuses  de  Béllan  promettent 

de  payer  annuellement  au  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  une  rente  de  cinq  sous  blancs,  oa 

d'une  demi-rasière  de  blé,  pour  l'amortisse- 

ment, que  ce  chapitre  leur  avait  accordé, d'une 
rente  assignée  sur  quatre  journels  de  terre,  à 

Genly,  [our  la  fondation  de  l'obit  de  Jean, 
bailli  de  Genly   371) 

18  octobre,  à  Bon.  —  Vente,  faite  au  chapitre  de 

Sainle-Waudru  par  Guillaume  Cardin,  lom- 

bard à  Bavay,  de  dix-huit  journels  de  pré  et  de 
terre  labourable,  près  de  la  fontaine  au  Blairon, 
à  Hon-Taisnières   383 

26  novembre,  à  Monlignies.  —  Vente,  faite  par 

Baudouin  Journet,  bourgeois  de  Mous,  à  Gil- 
lot  Caudrelier,  aussi  bourgeois  de  cette  ville, 

d'un  cens  annuel  de  six  sous  et  trois  deniers 
tournois  sur  une  maison  et  un  journel  de  terre 

situés  à  Monlignies   3K4 

1359. 

*  mai.  —  Vente,  faite  par  Holaud  et  Colin  Rous- 

seau, de  Nimy,  au  chapitre  de  Sainle-Wau- 

dru, d'un  pré  situé  à  Namursarl,  au  juge- 
ment des  échevius  de  Nimy  et  de  Maisières  .  5K6 

7  juin,  à  Mons.  —  Accensement  perpétuel, 

accordé  par  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  à 

Adam  de  Bois,  d'une  maison  et  d'un  journel  de 

terre,  à  Aulnois,  qui  appartenaient  à  l'hôpital 

du  béguinage  de  Canlimpret   '>H8 

10  juin,  à  Nimy.  —  Le  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  et  les  mambours  des  pauvres  de  Mai- 
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sières  donnent  en  accensemcnl  à  Jacques  de 

Maisières,  charppntier,  demeiiranl  à  Niniy, 

deux  masures  situées  à  Nimy,et  ce, moyennant 

le  payement  de  vingt-quatre  sous  de  blancs  par 
an,  dont  vinj;!  j  our  le  chapitre  et  quatre  pour 

lesdits  pauvres   591 

S  juillet.  —  Venle,  fjite  par  Jeanne  d'Ascq.cha- 

noinessc  de  Sainte -Wyudiu,  à  Jeanne  d'Aisne, 

aussi  chanoinesse.d'une  renie  de  quarante  sons 
constituée  sur  sa  maison  en  l'Enclos  du  cha- 

pitre, à  Mons   394 

22  octobre,  à  Mons.  —  Fondation,  Taile  par 

Jeanne  Rousseau,  béguine,  d'un  ohil  anniver- 

saire en  l'église  paroissiale  et  d'un  obit  sem- 

blable en  l'hùpilal  du  béguinage  de  Canlim- 
prel   390 

LechapilredeSainte-Waudrucède  viagèrement 

à  la  chanoincsse  Marguerile  d'Aisne  deux  bré- 
viaires, aux  conditions  spécifiées   397 

Le  chapitre  de  Sainle-Waudru  cède  viagèrement 
à  Philippine  de  Polios  deux  bréviaires,  aux 

conditions  spt'Cilices   398 

ISGO. 

ÎO  janvier,  à  Mon^.  —  P.ccord  des  échevins  de 

(luesmes,  concernant  la  rente  de  soixante-sept 

sous  blancs  que  Mathieu  d'Ameries,  fils,  doit 
au  chapitre  de  Sainte -Waudru  pour  une  mai- 

son et  ses  dépendances,  situées  à  Cuesmes   .  399 

♦  20  janvier.  —  Jacques  Hou>;art,  demeurant 

à  Maisières,  vend  h  Jean  de  le  Porte  dit  d'Au- 
denarde  un  cens  de  trente-quatre  sous  blancs 
sur  une  maison  de  la  rue  des  Telliers,  à 
Mons   403  note  1 

29  janvier,  à  }fons.  —  Vidimus,  délivré  par 

frère  Jean  de  Matines,  prieur  du  Val-des- 

Écoliers  lez  Mons,  de  trois  lettres  de  Guil- 
laume, comte  de  liainaut,  etc.,  concernant  ses 

droits  et  ceux  du  chapitre  de  Sainte-Waudru, 
à  Quaregnon   401 

7  mars,  à  Framehes.  —  Vente,  faite  au  cha- 

pitre de  Sainte-Waudru  par  Jacques  de  Givry, 
Mathieu,  Caisin  et  Hanin,  fils  de  Jean  de  Givry, 

Tome  II. 

d'une  renie  d'une  rasière  et  demie  et  du  lier>  13S9-i3<lO. 

d'un  quartier  de  blé   i02 

il  mars,  à  Mons.  —  Ossion,  faite  par  Jean  di« 

le  Porte  dit  d'Audcnarde  au  chapitre  de 

Sainte-Waudru,  d'une  rente  de  Irente-qu  itre 
sous  blancs  assi'^née  sur  une  maison  de  la  rn»* 

des  Telliers,  à  Mons,  à  charge  de  l'affecler  aux 
obils  de  Colard  d'Kcaussiues  il  de  Cnlard  df 
Gembloux   104 

*  4  avril.  —  Le  duc  Albert  de  Bavière  confère 

à  maître  Rabon,  son  secrétaire,  la  prél)ende 

et  le  canonicat  d»»  Sainte-Waudru,  vacants  par 
la  mort  de  Nicolas  Stuc   i06 

10  avril,  à  .Mons.  —  Vente,  faite  au  chapitre  de 

Sainle-Waudru,  d'un  cens  de  seize  sous  tour- 
nois dû  sur  une  maison  et  sur  un  journel  de 

pré,  à  Nimy   (Ofi 

20  avril,  à  Mons.  —  Venle,  faite  par  Robert 
Cabil,  dit  de  Lille,  demeurant  à  Templemars, 

à  Jeanne  d'Aisne,  chanoinesse  de  Sainte-Wau- 

dru, d'un  cens  annuel  de  quarante  sous  blancs 
sur  une  maison  sise  derrière  la  chapelle  du 

Sari,  à  Mous   408 

24  avril.  —  Vidiraus,  délivré  par  Jean  de  (îhele, 

prieur  des  Frères-Prècheurs  d'Anvers,  des 
lettres  du  31  mars  1334,  n.  st.,  par  lesquelles 
Arnould  de  Lierre  cède  à  Jean  dit  Walsche  ses 

droits  sur  la  mairie  d'ilèrenlhals   409 

*  IS  mai,  à  Straubing.  —  Le  duc  Albert  de 
Ravière  confère  à  Gilbert  dit  Olhuin,  clerc  du 

damoiseau  de  Blois,  'a  prében  le  de  chanoine 
de  Sainte-NVauJru  vacante  par  la  pronntion 

de  Gudiaume  de  Hylli  à  la  chevalerie  .    .    .  410 

*  20  mai.  —  Le  même  duc  confère  à  Gerlrude 

du  Bos,  mie  de  Siger,  seigneur  de  Iloves,  la 

prébende  de  chanoinesse  de  Sainte-Waudru 
vacante  par  le  mariage  de  la  demoiselle  de 
Traisnel   4M 

6  juin,  à  Quaregnon.  —  Vente,  faite  par  Jean 
Jovenin  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  de 
plusieurs  héritages  situés  à  Qnaregnon.    .    .411 

30  juin.  —  Acte  de  la  réception  de  Philippine  de 

Potles  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  .    .    .  413 

94 
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1300-1362,  *  15  juillet,  à  Stratthing.  —  Le  duc  Albert  de 

Bavière  accorde  à  Marguerite,  fille  de  la  dame 

de  Braine-le-Cliàleaii,  la  |)rél)ende  de  chanoi- 

nesse  de  Sainie-Waudru  vacante  par  le  ma- 

riage de  la  demoiselle  de  Barbençon    .    .    .  iU 

*  16  octobre,  à  Mons.  —  Le  même  duc  confère 
à  Elisabeth,  fille  du  seigneur  de  Trazesnies,  la 

prébende  de  chanoinesse  de  Sainle-Waudru 

vacante  par  la  mort  d'Agnès  de  Baudignies  .  41 S 

/2  novembre.  —  Acte  de  la  réception  de  Marie 

de  Beauiieu  au  chapitre  de  Sainle-Waudru  .  il 5 

*  i5  novembre,  à  La  ffaye.—  Le  duc  Albert  de 
Bavière  confère  à  Isabelle  de  Rochehoven  la 

prébende  de  chanoinesse  de  Sainte -Waudru 
vacante  par  la  mort  de  Marie  de  Beaurieu.    .  416 

9  décembre,  à  Mons.  —  Jean  le  Veau,  bourgeois 

de  Mons,  affecte  une  rente  de  vingt  sous  et  un 

droit  seigneurial  à  la  fondation  d'un  obit  pour 
lui  et  sa  femme,  Marie  de  Hauchin  ....  410 

1561. 

*  m  février,  à  Mons.  —  Le  duc  Albert  de 
Bavière  confère  à  liéatrix,  fille  de  .lean  de 

Launais,  seigneur  de  Thieusies,  la  prébende  et 

le  canonicat  de  l'église  de  Sainte-Waudru 

vacants  par  la  mort  d'Yolende  de  Bury  .    .     .417 

18  février,  à  Braine-le-Comte.  —  Acceusement, 

accordé  par  le  chapitre  de  Sainle-'NVaudru  à 
Guillaume  Douchés,  de  deux  pièces  de  terre  et 

prés  en  la  paroisse  de  Brainc-le-Comte.    .    .  418 

20  février,  à  Mons.  —  Vente,  faite  par  Jean 

Jovenin  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  d'un 
cens  de  trente  sous  blancs,  qui  est  assigné  sur 

une  maison  située  à  Quaregnon   420 

*  mars,  à  Mons.  —  Accensement  perpétuel, 

accordé  par  le  chajtitre  de  Sainte-Waudru  à 
Jean  le  Glui,  de  quatre  journels  de  terre 

situés  à  Eugies   422 

14  mars,  à  Mons.  —  Vt  nte,  faite  au  chapitre  de 

Sainte-Waudru,  d'une  rente  de  huit  sous 
blancs  sur  le  «  hotoit»  du  moulin  de  Jemappes.  424 

20  avril.  —  Marguerite  de  Beaurieu  est  admise 

à  la  garde  de  l'église  de  Sainte-Waudru 

vacante  par  la  mort  d'Yolende  de  Bury.    .    .  426 

1*r  juillet,  à  Brnine-le-Comte.  —  Accensenient 

perpétuel,  accordé  par  le  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  à  Henri  Coppin,  demeurant  à  Braine- 

le-Comte,  de  dix  bonniers  et  quatre-vingt- 

quatre  verges  de  prés  et  terres,  au  territoire  de 
cette  localité   427 

10  juillet,  à  Mons.—  Jean  de  Froidchapelle  dit 

Camus  constitue  une  rente  viagère  au  pi'ofit 
de  Jeanne  et  de  Sebille,  ses  filles,  béguines  à 
Mons   429 

7  août.  —  Accord  passé  entre  le  chapitre  de 

Sainle-Waudru  et  celui  de  Saint-Germain,  au 

sujet  d'une  rente  assignée  sur  la  maison  de 
Jean  du  Parch  et  sur  le  courlil  d'Alard  du 
Parch,  à  Mons   431 

Même  date.  —  Appointement  entre  les  mêmes 

chapitres,  au  sujet  des  dîmes  qui  leur  étaient 
dues  sur  certaines  pièces  de  terre  à  Genly    .  434 

16  novembre,  à  Mons.  —  Vente,  faite  au  chapitre 

de  Sainle-Waudru  par  la  veuve  de  Jean  Frekin 

fils,  d'un  cens  annuel  de  six  sous  et  trois  de- 
niers blancs  sur  des  maisons  située?  au  Mar- 

ché, à  Mons   436 

Même  date.  —  Vente,  faite  au  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  par  la  même,  du  tiers  d'une  demi- 

rente  et  de  la  part  de  seigneurie  qu'elle  avait 

sur  six  maisons  situées  en  la  Grand'rue,  à 
Mons,  et  d'un  cens  et  de  la  part  de  seigneurie 

qu'elle  avait  sur  une  maison  de  la  rue  du 
Fossé,  en  la  même  ville   437 

1562. 

9  janvier,  à  Mons.  —  Accord,  fait  entre  le  curé 
et  les  chapelains  du  béguinage  de  Cantimpret, 

d'une  part,  et  la  souveraine  et  les  béguines  de 

ce  béguinage,  d'autre  part,  au  sujet  de  rentes 

en  blé  et  en  argent  qu'ils  avaient  à  Erquennes 
et  à  Blaugies,  renies  qui  augmeulaienl  ou 

diminuaient  d'après  le  rendement  des  terres 
sur  lesquelles  elles  étaient  assignées    .    .     .   439 
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*  1!)  février,'nu  Quesnoy.  —  \.o  duc  AIl)rrl  de 
Bnvit're  confèro  à  Jeanne  do  F.alainfî,  lille  du 

seigneur  de  F.alaing,  le  canonical  el  la  pré- 

bende de  l'église  de  Sainte-Waudni  vacants 
par  la  mort  de  fillle  de  Recourt   441 

*  13  mars,  à  l.n  Hriyp.  —  Le  même  duc  conlère 
à  Thierri  Voiiprzoene,  «on  cIitc,  la  prébende 

el  le  canonical  (\c.  IVglise  de  Siiinle-Waiidru 

vacants  par  la  mort  de  Robert  de  Ligne    .    .  442 

Juillet.  —  Don  fait  à  l'é};!  se  de  Saiiile-Wniidru 
par  Jean  Lictarl  dil  le  Mourdreur,  de  drux 

grands  bréviaires,  pour  la  célébrai  ion  d'un  obit 
après  sa  mort   442 

*  /if  septembre,  au  Qucsnoy.  —  Le  duc  Albert 
de  Itavière  confère  à  Marie  du  lios  la  pré- 

bende el  le  canonical  de  l'église  de  Sainle- 
Waudru  vacants  par  la  mort  de  Perolle  de 
Hennin   443 

*  1o  noven.bre,à  Mous.  —  Leitres  de  Jean  de 
Launnis,  chevalier,  bailli  de  Hainaul,  conle- 
nant  la  sentence  rendue  au  conseil  du  comte, 

■"  en  faveur  de  Jacques  Gochillies,  chapelain  de 
la  chapelle  Saint-Jacques  dite  de  Liedekcrque, 
au  sujet  des  meubles  de  Gilles  Renaud,  accusé 

d'homicide.qni  lui  appartenaient  en  qualité  de 
haut-justicier  du  territoire  situé  entre  la  mai- 

son de  Saint  Pierre  de  Lobbes,  à  Ilyon,  et  la 

Mo^te  Harduin,   443 

1303. 

S  avril,  à  Mons.  —  Vente,  faite  par  Gillol  Cau- 

drelier  au  chapitre  de  Siinle-Waudru,  d'un 
cens  annuel  assigné  sur  une  maison  du  fau- 

bourg de  Nimy,  à  Mons   444 

iS  juin,  à  Cuesmes.  —  Record,  fait  par  les 

échevins  de  Cuesmes,  de  l'acte  du  G  octobre 
1347   274  note  1 

1i  août.  —  Acte  de  la  réception  de  Jeanne  de 

Walcourt  au  chapitre  de  Sainte -Waudru.    .  445 

25  septembre,  à  Jemappes.  —  Record  des  éche- 
vins de  Jemappes,  relatant  la  vente  faite  à 

JacquesGillain, chapelain  de  Cantimpret, d'une 
renie  de  quarante  sous  tournois,  et  au  cha- 

pitre de  Sainle-Wnndru,  d'une  rente  de  vingt  <362-1364. 
sous,  sur  deux  journcis  des  prés  de  Mons.    .    1  Kl 

/<?  novembre,  à  Mom.  —  Le  chapitre  de  Saintr- 
Waudru  ralilie  les  lettres  du  10  juin  1270. 

par  lesquelles  Iléloïse  de  Landrecies,  béguine 
de  Canlinipret,  fonde  une  place  de  chapelain  à 

l'église  paroissiale  du  béguinage   il8 

10  novembre, à  Mons. — Gérard  Saisinelli.doycn 
de  la  chrétienté  de  Mons,  reconnaît  que  la 

fondation  faite  par  Iléloïse  de  Landrecies  k 

l'église  du  béguinage  de  Cantimpret,  consiste 
en  un  cantuaire  qui  est  conféré  annuellement 

par  le  curé  el  les  béguines   430 

*  17  décembre,  en  la  S.ille  de  Valenciennes.  — 
Jugement  rendu  par  le  conseil  du  duc  Albert 

de  Ravière,  sur  le  différend  (]ui  existait  entre 

le  chapitre  de  Sainte-Waudru  el  le  comtp  de 
Hainaul,  au  sujet  des  lois  et  amendes  et  des 

charbonnages  de  Quaregnon,  des  franches 

masures  de  Mons  el  des  (iefs  de  Mal  el  d'en 
deçà  de  la  Haine   432 

136>i. 

6  mars.  —  Acte  de  la  réception,  par  procureur, 

de  Pierre  d'Aisne  au  chapitre  de  Sainte- Wau- 
dru  452 

*  15  mars,  à  Mons.  —  Le  duc  Albert  di;  Ra- 
vière  confère  à  Pierre  Kervisse  dit  de  Brali, 

clerc  (lu  sénéchal,  la  prébende  de  chanoine  de 

Sainte  -Waudru,  vacante  par  la  mort  de  Pierre 
de  Saint-Amand   453 

27  mars.  —  Acte  de  la  réception  de  Pierre 

d'Aisne  au  chapitre  de  Sainte-Waudru    .    .  454 

2  décembre.  —  Le  chapitre  de  Saint-Germain 
affecte  au  payement  des  offrandes  de  la 

grand'messe  de  l'église  de  Sainte-Waudru  la 
renie  de  soixante  sous  constituée  sur  la  mai- 

son de  Jean  de  Masnuy,  en  la  rue  de  Nimy,  au 

moyen  de  la  somme  payée  pour  le  rachat 

des  élaux  qui  étaient  situés  entre  les  deux 

églises   454 
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1365-1368. ISGB. 

*  iO  septembre,  à  Slraubing.  —  Le  duc  Alb
ert 

de  Davière  confère  à  Jeanne  d'Aisne  la  pr
é- 

liende  de  chanoinesse  de  Sainle-Wau
dru 

vacante  par  le  inariape  de  fféalrix  d'Aisne,  s
a 

....  455 sœur   

*  14  décembre,  au  Quesmy.  -  Le  même  duc 

conOrme  à  Jeanne  d'Aisne  la  collation  de  la 

prébende  du  chapitre  de  Sainte-Wau
dru 

vacante  par  le  mariage  de  Béatrix,  sa  sœur  .  4
56 

ISGC. 

5  janvier.  —  Partage,  fait  entre  le  chapitre  d
e 

Sainle-Waudru  et  plusieurs  particuliers,  de 

terres  situées  à  Ciiesmes   
456 

6  mai,  à  Cuesmes.  —  Colard  Henné  réassign
e 

sur  un  autre  héritage,  situé  à  Cuesmes,  la 

rente  de  quatre  sous  sept  deniers  par  lui  due 

au  chapitre  de  Sainte-Waudru   
459 

23  mai.  —  Acte  de  la  réception  de  Hugues  Gaite 

au  chapitre  et  i»  la  prévôté  de  l'église  de  Sain
te- 

Waudru    *^^ 

nseptemire,à  Quév!i-le-Crand.-\enl
e, faite 

au  chapitre  de  Sainte-NVaudru,  d'un 
 cens 

annuel  de  trente  sous  tournois  sur  une  maiso
n 

située  à  Quévy-le-Grand   
-t^S 

30  septembre,  à  Jemappes.  -  Vente,  faite  
par 

Lambert  de  Haspre  au  profit  d'une  chapellen
ie 

de  l'église  de  Sainle-Waudru,  de  plusieurs 

héritages  situés  à  Jemappes   
464 

13C7. 

♦  23  janvier,  à  Mons.  —  Le  duc  Alberl  de 

Bavière  confère  à  Guillaume  de  Donstienne, 

clerc,  la  prébende  de  chanoine  de  S
ainte- 

Waudru  vacante  par  la  résignation  de  Renaud
 

de  Barbençon   
'*"" 

*  12  /^érriVr.— Testament  de  Jeanne  de  Rubem- 

pré,cbanoincsse  de  Sainle-Waudru.    .    .   
 .466 

45  mars,à  Mons.  —  Sentence  de  la  cour  souve-
 

raine de  Uainaul,  portant  que  Gilles  de  Quévy, 

écuver,  doit  pa\er  annuellement  à  l'église  de
 

Sainle-Waudru  une  rente  de  treize  sousblanc> 

en  forte  et  ancienne  monnaie,  sur  le  fief  qu'il 

tient  à  Quévy   467 

23  mnrs,  à  Quévij-lePelit.  —  Vente,  faite  par 

Jean  Trikel  au  clia|)itre  de  Sainle-Waudru,  de 

deux  journels  et  demi  de  terre  en  Prieslresart, 

à  Quévy-le-Grand   472 

8  mai,  à  Mons.  —  Renoncement,  fait  par  le  pro- 

cureur du  chapitre  de  Sainle-Waudru,  à  la 

cause  mue  d-vanl  des  arbitres,  au  sujet  de  la 

part  de  la  dîme  des  Estinnes  qui  appartenait 

à  l'abbaye  de  Saint-Denis-en-Rroqueroie  .    .  476 

Y/  mai.  —  Acte  de  la  réception  de  Françoise  de 

Gand  au  chapitre  de  Sainte-Waudru    ...   478 

*  1er  juillet,  à  Frameries.  —  Acte  passé  devant 

le  maïeur  et  les  échevins  de  Frameries.  par 

lequel  Jean  de  Masnuy  dil  l'Aumônier  vend  au 

chapitre  de  Sainle-Waudru  une  rente  annuelle 
d'un  muid  de  blé,  qui  est  assignée  sur  des 

héritages  situés  à  Frameries   47P 

13  juillet.  —  Acte  de  la  réception  d'Agnès  do 

Fioyon  au  chapitre  de  Sainle-Waudru.    .     .479 

26  juillet,  au  liosqueau,  à  Quéoj-k-Petit. 
 — 

Vente,  faite  à  l'église  de  Sainle-Waudru  par 

Jean  Crochieus,  d'une  renie  annuelle  de  vingt 

et  un  sous  et  cinq  deniers  tournois  à  prendre 

en  un  cens  assigné  sur  une  maison  el  ses  dé- 

pendances, à  Quévy-le-Pelit   480 

*  29  novembre,  à  Moris.  —  Le  duc  Alberl  de 

Bavière  amortit  la  rente  de  quatre  muids  de 

blé  assignée  par  Gérard  de  le  Maleslede,  sei- 

gneur d'Inchy.sur  un  lief  qu'il  avait  à  Asquil- 

lies,  el  par  lui  donnée  pour  augmenter  la 

fondation  de  la  chapelle  qui  avait  été  établie 

par  Henri  de  Liedekerque,  chevalier,  dans 

l'église  de  Sainte -Wauil ru   

15G8. 

48i 

^     d  ji/on«.— Testament  de  Jeanne  d'Ai
sne, 

chanoinesse  de  Sainle-Waudru   
483 

13  janvier,  â  Nimy.  —  Acquisition,  faite  par
  le 

chapitre  de  Sainte-Waudru,  d'un  cens  a
nnuel 

de  six  sous  tournois  sur  le  courlil  au  
Brou- 

gnon,  situé  à  Maisières   
*^^ 
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ragei. 

/.V  janvier,  à  Mons.  —  Pierre  île  lîernicrniiip, 

hoiirfîcois  flo  Mous,  prrnd  IVnjjngcmcnl  d'ac- 
qtiiKcr  les  cens,  renies  cl  droits  stij;iioiiriaux 

dus  :iii  chapilrode  Sainle-Wiuidru  et  afTcctcs 

aux  obils  dfs  dciiioisellcs  de  Unry  el  de  Re- 

court et  d'Agnès  de  Ilarltençon,  servante  de  la 

demoiselle  d'Anvaiiig,  et  à  la  chapelle  de  la 
Sainl'-Croix   4P0 

*  13  février,  à  Moua.  —  Acte,  passé  devant  trois 
hommes  de  fief  du  comté  de  Ilainaut,  par 

leniiel  Colard  Durand  le  mnçon,  lioiirpeois, 

prend  en  accensenient  perpétuel,  de  Jean  de 

Froicapielie,  aussi  bourgeois,  une  maison  et 

une  pièce  de  courlil.  au  courlil  de  Semeries, 

vers  la  chapelle  du  Sart,  à  Mons   492 

7  mars,  à  Mons.  —  Le  chapitre  de  Sainte -Wau- 
dru  donne  en  arrenlemenl  à  Marie  de  Grés, 

chanoinesse,  moyennant  un  cens  annuel  de 

sept  sous,  im  terrain  de  vinsl  pieds  environ, 

pour  l'appliquer  à  sa  maison   493 

//  marx,  à  Mnns.  —  Fondation  d'une  chapelle- 

nie  perpétuelle  en  l'éfilisi'  de  Sainle-Waudru, 
en  exécution  de  la  paix  faite  à  cause  de  la  mort 
de  Waulier  as  Cloketes   494 

*  4  avril,  à  Mons.  —  Colard  Molletiesle,  bour- 
geois de  Mons,  vend  à  fiillion  Caudrelier, 

aussi  bourgeois  de  cette  ville,  un  cens  de 

quinze  sous  blancs  assifjné  sur  quatre  pièces 

de  courlil  «  faisans  devant  le  Kaisniel,ès  cour- 
»  tils  devant  le  nioului  :i  vent,  à  Mons,  tenus 

»  de  le  maison  de  Sainl-Mcolas  en  le  rue  de 
»  Havrech  »   473 

a  avril,  à  Eugies.  —  Vente,  faite  à  l'église  de 

Sainte-Waudru  par  Jean  le  Glui,  d'une  renie 
annuelle  de  quinze  sous  tournois  assignée  sur 

une  maison  à  Eugies   474 

*  iî  mai,  à  Cuesmes.  —  Vente,  faite  par  Jean 
Aouslin,  père,  bourgeois  de  Mons,  à  Gillion 

Caudrelier,  pour  l'éfjlise  de  Sainte-Waudru, 
d'un  cens  annuel  de  cinq  sous  tournois  qui  est 
assigné  sur  la  mai<on  de  Jacquemart  Aouslin, 
son  frère,  sise  à  Cuesmes  devant  la  fontaine 

Sainl-Remi   499 

*  y«'  juin,  au  Quesnoy.  —  Le  duc  Albert  de 
Bavièreaccordeà  Ermengardedc  Rocheboven, 

fille  de  Rosii  r  <le  Cologrie,  la  prébende  île  cha- 

noinesse de  Sainte-Waudrii  vacante  par  la 
mort  de  Jeanne  de  Rubempré   499 

SS  juin,  à  Cuesmes.  —  Les  trois  fils  de  Jean  de 
Givry  reconnaissent  avoir  vendu  au  chapitre 

de  Sainle-Waudru  un  cens  annuel  de  vingt 
sous  tournois  qui  est  assigné  sur  une  maison 
située  il  Cuesmes   500 

M^me  date.  —  Autre  acte  concernant  le  même 

objet   îîOa 

3  juillet,  à  Mons.  —  Sentence  de  la  cour  de 

Mons,  au  sujet  de  la  saisie  des  biens  du  fer- 
mier de  la  censé  de  Nivergies,  qui  appartient 

au  chapitre  de  Sainte-Waudru   rîOO 

*  24  juillet,  nu  Quesnof/.  —  Le  duc  Albert  de 

Ravière  accorde  h  Jeanne  d'h*caussines,  fille  de 
Gilles,  la  prébende  de  chanoinesse  de  Sainte- 

Waudru  vacante  par  la  mort  d'Isabelle  de 
Ruet   SIS 

*  Même  date.  —  Le  même  duc  accorde  à  Louis 

de  Lille  la  prébende  de  chanoine  de  Sainte- 
Wandru  vacante  par  la  résignation  de  Pierre 
de  Rrailv   ?5l.s 

*  20  mars,  à  Middeibnurq.  —  Le  duc  Albert  de 
Bavière  accorde  à  r.erirudc  de  le  Merwede  la 

prébende  de  chanoinesse  de  Sainle-Waudru 

vacante  par  la  mort  de  Marguerite  d'Estru- 
miel   516 

I.-Î70. 

12  mars,  —  Acte  de  la  réception  de  Jeanne  de 
Beaumont  au  chapitre  de  Sainle-Waudru.    .  ol6 

22  mil,  à  Mons.  —  Acquisition,  faite  pour  le 

chapitre  de  Sainte-Waudru,  d'un  cens  annuel 
de  vingt  sous  blancs  sur  la  maison  de  Piérart 

de  le  Porte,  en  la  rue  de  la  Triperie,  à  Mons.  ."517 

9  novembre.  —  Acte  de  la  réception  de  Yolende 

de  la  Marche  au  chapitre  de  Sainle-Waudru.  518 

1368-1570. 
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1370-1373.  *  S8  novembre,  à  Straubing.  —  Le  doc  Albert 
de  Bavière  confère  h  Conrard  dit  Silex,  son 

chapelain,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  vacante  par  la  mort  de  Louis  de 
Lille   519 

*  S9  novembre,  à  Straubing.  —  Le  même  duc 

fait  connaître  qu'en  sa  présence,  Conrard  dit 
Silex,  son  chapelain,  a  cliarfjé  Jean  Amorsai, 

doyen  et  chanoine  de  Saint-Germain,  et  Ro- 

bert de  Brahani  de  prendre  en  son  nom  pos- 
session de  la  prébende  cl  du  canonical  de 

l'église  de  Sainle-Waudru  qui  lui  ont  été 
conférés   519 

ir>7i. 

s  février,  â  Mons.  —  Reconnaissance  délivrée 

au  chapitre  de  Sainte-Waudru  par  Waulier 

d'Anpo,  receveur  de  Hainaul.pour  laconslruc- 
tion  d'une  clôture  à  la  maison  de  la  basse-cour 
du  château  du  comte,  à  Mons   520 

*  iO  mars,  à  La  Haye.  —  Le  duc  Albert  de 
Bavière  confère  à  Jeanne,  fille  de  Ferri  de 

Uem,  la  prébende  do  chanoinesse  de  Sainte- 

Waudru  vacante  par  la  mort  d'Isabelle  de 
Manchicourt   521 

♦  iC  octobre,  à  Zierikzée.  —  Le  même  duc  con- 
fère à  Gérard  Mont  la  prébende  de  chanoine 

de  Sainle-Wyudru  vacante  par  la  résignation 
de  Louis  de  Heynveliet   521 

27-31  octobre,  à  Mons.  —  Vente,  faite  au  cha- 

pitre de  Sainle-Waudru  par  Jean  Cardenal, 

bourgeois  de  Mons,  d'un  cens  de  vingt  sous 
blancs  sur  deux  maisons  situées  en  celte  ville.  521 

ir,72. 

£8  janvier,  à  Mons.  —  Richard  de  Froiddha- 

pelle,  bourgeois  de  Mons,  donne  à  l'église  de 
Sainle-Waudru  un  cens  de  vingt  sous  blancs 
sur  une  maison  de  la  rue  des  Quiévroix,  en 
cette  ville   523 

i5  avril,  à  Eugies.  —  Acquisition,  faite  par 

Jean  (;allon,  d'une  rente  de  trente-deux  sous 

tournois  qu'il  affecle   à   la   chapellenie  qui 

doit  être  fondée  en  l'église  de  Sainte-Wau- 
dru, à  l'occasion  de  la  mort  de  Wautier  as 

Clokelles   324 

9  août.  —  Codicille  de  Jeanne  d'Aisne,  chanoi- 
nesse de  Sainle-Waudru   326 

*  5  septembre,  à  Mons.  —  Le  duc  Albert  de 
Bavière  accorde  à  Isabelle  de  Gommegnies  la 

prébende  du  chapitre  de  Sainle-Waudru 

vacante  par  la  mon  de  Jeanne  d'Aisne.    .    .  528 

*  Même  (laie.  —  Le  même  duc  confère  à  Alix 

de  Gommegnies  la  «  cousirie  »  de  l'église  de 
Sainle-Waudru  vacante  par  la  mort  de  Jeanne 

d'Aisne   520 

*  2/  octobre,  à  La  flai/e.  —  Le  même  duc  con- 
fère au  chanoine  Conrard  Silex  la  prévôté  do 

l'église  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le 
mariage  de  Hugues  Gaite   529 

2o-30  octobre,  à  Mons.  —  Tente,  faite  par 

Fasiré  Calel  à  Téglive  de  Sainte-Waudru, 

d'un  cens  annuel  de  trois  sous  et  six  deniers 
blancs  sur  la  balle  aux  pelleieries,  à  Mons    .  529 

*  f 4  novtmbre.  —  Acte  de  la  réception  de  Jean 

Priestriau  au  cauonicat  de  l'église  de  Sainle- 
Waudru  vacant  par  le  mariage  de  Hu.i^ues 

Gaite   531 

1575. 

26  Janvier,  a  Cambrai.  —  Lettres  de  Gérard, 

évêque  de  Cambrai,  contenant  l'accord  fait 
entre  le  curé  du  béguinage  de  Cantimpret, 

d'une  part,  les  chapitres  de  Sainte-Waudru 
et  de  Saint-Germain  et  la  souveraine  dulit 

béguinage,  d'autre  pari,  au  sujet  des  obsèques 
et  funérailles  des  personnes  qui  meurent  au 

béguinage,  de  l'administration  dos  sacrements, 

des  obits,  des  comptes,  de  l'iostilution  de  la 
souveraine,  dos  rentes,  des  dîmes  et  des  her- 

bages de  la  cour  et  de  l'hôpital  de  Cantim- 
prel   531 

5  mors,  à  Mons.  —  Acquisition,  faite  au  proflt 

de  l'église  de  Sainte-Waudru,  de  deux  pièces 
de  terre  à  Quarognon,  donl  le  revenu  sera 

alTecié  à  l'obil  de  la  chanoinesse  Marguerite 
de  Beaurieu   536 
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5  mars,  à  Eugies.  —   Fiaiikart  Tourpin,  de-  VVainlni,  pour  rairrtnchissemeni  du  droit  de 

meuiant  à  Kufjics,  vend  à  Joan  Vassanl,  clia-  tenajîi-  qui  lui  avait  élé  accordé  sur  plusieurs 

pelalii  cl  maître  do  l'hôpilal  de  Canlimpret,  pièces  de  terre  situées  à  Sirieux,  une  rente 
pour  ledit  hôpital,  un  cens  de  dix  sous  tour-  annuelle  de  douze  deniers  par  bonnier.     .     .  3jr> 

nois  assigné  sur  une  maison  et  ses  dépen-  ^^  décembre.  -  Acte  de  la  réception  de  Mar- 
dances  à  Eu^-ies   S37  guerile  d'Aiitoinp;    au    chapitre  de  Sainte- 

H  avril,  à  Quaregnon.  —   Acquisition  d'un  Waudru   S37 

demi- bonnier  de  terre  à  Quaregnon,  pour  la 

fondation  de  l'obit  de  la  clianoinesse  Margue-  l.")74, 

rite  de  neauricu  en  l'église  de  Sainte-Wau- 
.                                                                     _  gjQ  /.?  février,  à   Wnsme.i.  —  Raudés  Climent  est 

adh(''rilé,  pour  l'f'glise  do  Sainte-Waiidru,  de 

28  avril,  à  Quaregnon.  —  Acquisition,  faite  au  l'héritage  de  cinquante-trois  verges  de  terre 

profit  de  l'église  de  Sainte-Waudru,  pour  la  situé  h  la  bruyère,  5  Wasmes    .    .     .   -i^fi  note  1 

même  fondation,  d'une  terre  sise  h  Quare-  ,   ,.  .„.^^^        ..  „.«  f„-.„  x  i-  r 
^i<9  avril,  a  Maumge.  —  >enle,  faite  a  I  église 

'^"*'"   "  de  Sainte-Waudru  par  Jean  de  Ciply,  bour- 
2S  avril,  à  Wanmes.  —  Acquisition,  faite  pour  geois  de  Mons,  d'un  cens  desoixanle-six  sous 

le  chapitre  de  Sainte-Waudru,  de  deux  pièces  tournois  assigné  sur  un  pré  à  Maurage,  qui 

de   terre,  à   Wasmrs,  dont  le  revenu   sera  sera  affecté  à  la  célébration  de  plusieurs  obits.  "JMH 

affecté  à  la  même  fondation   Ui  5  «vr/V. -^  Guillaume  Griguarl,écuyer,  agrée  et 

a  juin,  à   Mous.  —    Piérart  le  Carlier  dit  amortit  la  vente,  faite  à  l'église  de  Sainte- 

Sobier,  demeurant  à  Courrieu,  ayant  pris  en  Waudru  par  .Ie:ui  de  Ciply,  d'un  cens  annuel 
arrentement  perpétuel  bi  maison  que  Fastré  de  soixante-six  sous  tournois  assigné  sur  un 

d'Yve  avait  à  Aulnois  et  qu'il  tenait  do  l'hôpi-  pré  à  Maurage   TiOO 

lai  de  Cantimpret,  donne  la  même  garantie  gS  octobre,  d  Mons.  —  Acquisition  d'une  rente 
que  son  prédécesseur  h  cet  hôpital,  concer-  5,,^  ,„,e  maison  située  à  Cuesmes.  pour  être 
nant  le  payement  du  cens  annuel    ....  547  affectée  à  l'obit  de  la  chanoinesse  Jeanne 

*  .9  juillet,  au  Quesnoy  —  Le  duc  Albert  de  d'Aisne,  en  l'église  de  Sainte-Waudru  .    .    .  nOl 
Davièro  confère  à  Isabelle  de  Trazegnies  la 

prébende  de  chanoinesse  de  Sainte-Waudru  I7i7'6. 
vacante  par  la  résignation  de  sa  sœur  .     .    ,  549 

H  janvier,  à  Quaregnon. —  A  la  requête  de 
//  septembre-20  octobre,  à  Mons.  -  Acte  par  jg^^  ̂ ^  ,p  p,,rtp,  dit  d'Audenarde,  maïeur, 

lequel  Jean  Canebustin,  clerc,  demeurant  au  j^^^ues  Blasin  est  adhérité.  pour  l'église  de 
Rœulx,   promet   de   payer    au    chapitre    de  Sainte-Waudru,  de  trois  journels  et  trente- 
Sainte-Waudru  une  rente  de  vingt-sept  sous  trois  verges  de  terre  à  Quaregnon   .    .    .    .  56Ô tournois  et  de  deux  rasières  de  blé  assignée 

sur  plusieurs  héritages  à  Sirieux,  et  de  rem-  il  Janvier,  à  Mons.  -  Le  chapitre  de  Sainle- 

plir  les  conditions  insérées  dans  les  lettres  du  Waudru  donne  en  accensement  à  Jean  dit 
.      .                                                                  Bjjf)  Machoii  le   Faukenier,  la  maison  dite  de  la 

Lon-ueville,  h  Mons,  appartenant  à  l'hi'ipital 
Même  date.  —  Acte  par  lequel  il  reconnaît  du  héguinage  de  Cantimpret   566 

devoir  payer  au  môme  chapitre,  à  l'époque  du  „.             ,  ,,             ,        ,■.„,,,,, 
/   •' .        .                    ,            '    '     .  .  30  mars,  à  Mons.  —  Jean  dit  Machoii  le  Fauke- Grand  Carême,  le  montant  des  rentes  speci-  ,  „                     ,              ,   

„.       ,        ,      ,            .      ,      -,                          f-v.  nier  prend  1  engagement  de  payer  à  Ihôpital 
fiées  dans  des  lettres  du  chapitre   551  ,     ,•     •          ,    /,    .•         .,                     , du  béguinage  de  Cantimpret  le  cens  annuel 

Il  septembre-28  octobre,  à  Mons.  —  Colard  de  huit  livres  et  dix  sous  blancs  assigné  sur 

Tiestarl  s'oblige  à  payer  au  chapitre  de  Sainte-  la  maison  de  la  Longueville,  à  Mons.    .    .    .  568 

1573-1 37b. 
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!575-1379.  *  SO  mai,  d  3tons.  —  Le  duc  Albert  de  Bavière 
conrère  à  Isabelle  de  la  Marck  la  prébende  de 

chanoinesse  de  Sainle-Waudiu,  vacante  par 
la  résignation  de  sa  sœur  Yolande    ....  570 

*  20  juin,  au  Quesnoy.  —  Le  même  duc  con- 

fère à  Marie  d'Antoing  la  prébende  de  chanoi- 
nesse de  Sainte -Waudru  vacante  par  la  rési- 

gnation de  sa  sœur  Marguerite   570 

a  septembre,  à  Mons. — ^'icolas  de  Polies,  cheva- 

lier, reconnaît  qu'il  n'avait  pas  le  droit  de  lever 
les  «  ventailles  »  du  moulin  de  Nimy,  pour 

sa  pêcherie,  et  qu'il  n'a  pu  le  faire  qu'avec  la 
permission  du  chapitre  de  Sainte-Waudru    .  570 

*  i7  novembre.  —  Sohipp  de  Hcetvelde,  cheva- 

lier, ayant  l'inlenlion  de  fonder,  dans  son 

château,  au  territoire  d'OEtinghen,  nne  cha- 

pellenie  perpéiuoUe  en  l'honneur  de  Dieu  et 
de  la  Sainte  Vierge  Marie,  et  pour  le  salut  de 

son  âme  et  de  celles  de  ses  ancêtres,  de  ses 

bienfaiteurs  et  de  tous  les  fifièles  défunts, 

reconnaît  que  le  chapitre  de  Saiiile-Waudra 

l'y  a  autorisé,  à  la  condition  que,  chaque  fois 

qu'il  y  aura  lieu  de  conférer  celte  chapellenie, 
lui  et  SOS  successeurs  devront  r**mellre  au 

chapitre  les  lettres  patentes  de  collation  déli- 

vrées en  faveur  d'une  personne  idoine  qui  sera 

présentée  à  l'archidiacre  par  le  chapitre 

1376. 

573 

2S  juin,  à  Mons.  —  L'église  de  Sainte-Waudru 

est  mise  en  possession  d'une  renie  alTeclée  à 
l'obit  de  Guillaume  firignarl   573 

*  19  octobre,  an  Quesnoy.  —  Le  duc  Albert  de 
Bavière  confère  à  Pierre  Cramelte,  clerc, 

secrétaire  du  roi  de  France,  la  prébende  de 

chanoine  de  Sainte-Waudru,  vacante  par  la 

mort  d'Etienne  de  Maulion   375 

24  septembre,  à  Mons.  —  Vente,  faite  à  Gérard 
dit  Lansselot  de  Beaumont,  avoué  et  prévôt  de 

Mons,  par  Jacques  de  Paris,  de  Vieux-Reng, 

d'une  renie  de  soixante  sous  blancs  due  par 
le  maire  héréditaire  de  Cuesmes   .576 

*  i5  octobre,  à  Mons.  —  Le  duc  Albert  de 
Bavière  mande  au  bailli  des  bois  de  Hainaut,  à 

son  lieutenant  et  à  ses  sergents,  de  laisser  le 

chapitre  de  Sainte-Waudru  jouir  du  droit  de 

chasser  les  lapins  dans  les  bois  de  Nimy  et  de 

Maisières  qui  sont  sous  la  juridiction  de  ce 

chapitre   579 

1378. 

*  î;j  juin,  au  Quesnoy.  —  Le  duc  Albert  de 
Bavière  confère  à  Jeanne  de  Hérimés  la  pré- 

bende du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante 
par  la  mort  de  la  demoiselle  de  Semeries  .    .  579 

24  juin,  à  Merbes-lc-Châlcnu.  —  Marguerite 
de  Birbençon,  dame  de  Hierges,  donne  au 

chapitre  de  Sainte-Waudru  une  rente  de 
quinze  livres  tournois  assignée  sur  son  alleu 

de  Merbes-le-Chàleau,  pour  la  fondation  d'un 
obit  et  les  distributions  quotidiennes    .    .     .  580 

13  novembre,  à  Mons.  —  Approbation  donnée 

par  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  à  la  fonda- 
lion  de  11  maison  des  Pauvres-Sœurs,  sous  la 

réserve  que,  si  celte  maison  venait  à  s'étein- 
dre, les  biens  en  reviendraient  au  béguinage.  583 

*  Acte  passé  devant  deux  hommes  de  fief  de 

Hainaul.par  lequel  Jakemars  li  Wihos,  demeu- 

rant à  Givry,  reconnaît  devoir  à  Faslré  d'Ive 
la  somme  de  cinquante-quatre  florins  d'or  dits 
francs  français   386 

1379. 

1577. 

*  18 juillet,  à  Mons.— Le  duc  Albert  de  Bavière 
confère  à  Anne  de  Gommegnies  la  prébende 

de  chanoinesse  de  Sainle-Waudru   vacante 

par  la  mort  de  Jeanne  de  Sainl-Aubin .  575 

29  octobre,  à  Mons.  —  Acquisition,  faite  par 

Jean  Ghellet  pour  la  t'ond;ilion  de  l'obit  de  sa 
femme  en  l'église  de  Sainte-Waudru,  d'un 
cens  de  vingt  sous  lournois  assigné  sur  une 

maison  qui  a  été  incorporée  dans  l'hôtel  de 
Naast . 
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15  février,  à  Mous.  —  L«>  clia|)i(rt'  de  Sainte- 
Waudru  donne  on  accensomonl  à  (iéiard 

rOrfèvre  une  n)ai.son  apparlcnanl  à  l'hôpital 
du  l)é^uina(;e  de  C;uitimprel,  mo>ennanl  une 

renie  annuelle  de  quaire  livres  el  dix  sous 
blancs   588 

30  mai,  à  Cuesmes.  —  Venle,  faile  à  l'église  de 

Sainte-Waudru  par  Homi  de  l'Aluelh,  d'une 
rente  de  dix  sous  lournois  assignée  sur  une 

maison  du  Joncquoit,  à  Cuesmes   501 

i  juillet,  à  AJons.  —  Jean  du  Caisne,  corbisier, 
bourgeois  de  Mons,  fait  don  au  chapitre  de 

Sainte-Waudru  d'une  renie  de  vingt  sous 

blancs  et  au  chapelain  de  Saint-Sauveur  d'une 
renie  de  deux  sous  six  deniers  blancs  .    .     .  592 

o  juillet,  à  Quaregnon.  —  Acquisition,  faile  par 
les  exécuteurs  lestameiilaires  de  la  chaiioi- 

nesse  Jeanne  de  Saint-Aubin,  d'une  rente  de 
quarante  sous  blancs  assiiçnée  sur  une  maison 

en  la  rue  dite  Amoni-le-ville,  à  Quaregnon    .  595 

*  Même  dat'.  —  Lothar  de  Leiiwe  se  déshérite 

devant  l'avoué  et  les  hôtes  de  la  lenance  du 

chapelain  de  Saint-fiilles  de  l'église  de  Saini- 
Germah),  à  Mons,  de  la  rente  de  quarante 

sous  mentionnée  ci-dessus    ....   595  note  1 

1581 

.')'  janvier,  à  Cuesmes.  —  Déshéritance,  faite  par 

Jean  Ringaut  au  profit  de  l'église  de  Sainte- 

Waudru,  d'une  rente  de  sept  sous  el  trois 
deniers  sur  une  maison  située  aux  trieux  du 

Joncqnoil,  à  Cuesmes   597 

//  février,  à  Mons.  —  Acte  par  lequel  Jean  de 

Saint-Denis,  chapelain  et  ancien  receveur  du 
béguinage  de  Cantimpret.est  déchargé  de  tout 

ce  qui  restait  à  recevoir  de  sa  recette  .    .     .  598 

a  juillet,  à  Mons.  —  Acquisition,  faile  par  le 

chapitre  de  Sainte-Waudru,  d'une  rente  an- 
nuelle de  douze  deniers  blancs,  assignée  sur 

un  journel  de  terre  en  Héribuis,  sous  le  juge- 
ment des  échevins  de  Cuesmes   600 

Tome  II. 

*  iO  août,  à  .Uons.  —  Le  duc  Albert  de  Bavière  J3«0-158i. 
ordonne  au  bailli  des  l)ois  de  Hainaul  de  faire 

amender  (|uicon(iue  portera  dommage  au  cha- 
pitre de  Sainte-Waudru,  en  prenant  des  lapins 

dans  les  bois  de  Nimy   OOi 

*  21  septembre,  au  Quesnoy.  —  Le  même  duc 

confère  à  Marguerite,  lille  de  Cilles  d'Ecaus- 
sines,  la  prébende  du  chapitre  de  Saiule- 

Waudru  vacante  par  la  mort  d'Ermengardede 
Cologne   60i 

158-2. 

:'  mai,  à  Cuesmes.  —  L'église  de  Sainte-Waudru 
est  mise  en  possession  de  terres  sises  à 
Cuesmes  dont  le  revenu  sera  affecté  it  la 

célébration  de  l'obil  de  Nicolas  Tassarl,  cha- 
pelajn  de  Saint-André   t)03 

Même  date.  —  Affectation  d'une  rente  de  vingt- 
six  sous  lournois  sur  la  maison  de  Colard 

Sautiaul,  à  Cuesmes,  pour  la  fondation  d'un 
obil  en  l'église  de  Sainte-Waudru,  pour  le 
repos  des  âmes  de  Colard  le  Messager  et 

d'KmmeloI,  sa  femme   605 

/4  juin,  à  Erbisosul.  —  André  Broudehours, 
demeurant  à  K.rbisœul,  reconnaît  avoir  pris 
en  arrentemcnt  un  bonnier  de  terre,  situé  en 

cette  localité  et  appartenant  au  béguinage  el 

à  l'hôpital  de  Canlim[iret,  et  donne  en  garan- 
tie du  paj'emenl  annuel  y  mentionné  des 

héritages  tenus  de  l'abbesse  de  Ghislenghien, 
à  Krbisœul   »i07 

*  t"  juillet,  au  château  de  Voorn.  —  Le  duc 

Albert  (le  Bavière  confère  à  Marguerite  d'Ar- 
nenmde  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  vacante  par  la  mort  de  Jeanne  de 
llerimés   010 

H  août,  à  Mons.  —  Fondation,  faite  par  Made- 
leine el  Sebille  de  Froidchapelle,  béguines, 

d'un  obil  perpétuel  b  célébrer  à  l'hôpital  de 
Cantimpret   »ilO 

/:?  août,  a  Mont-Sainle-Gerirude.  —  Le  duc 
Albert  de  Bavière  confère  à  Alix  de  Dronghe- 

len  la  prébende  de  chauoinesse  de  Sainte- 
Waudru  vacante  par  la  mort  de  Marie  de  Sou.  (31i 95 
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1382-1387, 18  août.  —  Acte  de  la  réccplion  de  Guillaume 

Posl  au  chapitre  de  Sainle-Waudru  en  qua- 

lité de  prévôt  des  églises  de  Mons  et  de  cha- noine   

5  septembre,  à  Mons.  —  Fondation,  faite  par 

Agnès  Brisetieste,  veuve  de  Colard  de  Sars, 

bourgeoise  de  Mons,  de  deux  obits  et  de 

pitances  en  l'hôpital  du  béguinage  de  Can- 

613 

timpret 
6U 

i585. 

616 

617 

26  janvier,  à  Quaregnon.  —  Record,  fait  par 
le  maïeur  et  les  échevios  de  Quaregnon,  de 

l'acte  par  lequel  le  survivant  des  époux  Gilles 
le  Cordier  et  Agnès  de  Masnuy  pourra  faire  sa 

volonté  des  héritages  qu'ils  possèdent  à  Qua- 
regnon     •    • 

3  mars,  à  Mons.  —  Marie  de  Fontaines,  veuve 

de  Gérard  l'Orfèvre,  promet  d'acquitter  la 
rente  due  à  l'hôpital  du  béguinage  de  Can- 

timpret  sur  une  maison  située  en  ce  bégui- 
nage   

1584. 

*  t**'  janvier,  à  La  Haye.  —  Le  duc  Albert  de 
Bavière  confère  à  Clarisse  de  Hérimés,  fille  du 

seigneur  de  Stecnkerque,  la  prébende  vacante 

par  la  résignation  d'Isabelle  de  Gommegnies.  618 

12  mars,  à  Mons.  —  Michel  le  Hardi,  curé  de 
l'église  de  Saint-Nicolas-en-Bertaimoni,  cède 
au  chapitre  de  Sainle-Waudru  un  cens  annuel 

de  cinq  sous  et  six  deniers  blancs  sur  une 

maison  qu'il  a  en  la  rue  des  Quiévroix,en  cette 

ville,  pour  l'amoitissement  du  revenu  affecté 
aux  obits  de  Colard  de  le  Courjoie,  de  Basse 

de  i'Escleyde  et  de  sa  femme,  qu'il  desservira 
en  son  église   619 

■*  Décembre,  à  Mons.  —  Le  duc  Albert  de  Ba- 
vière assigne  sur  ses  revenus  de  Maubeuge 

les  rentes  qu'il  doit  au  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  et  viagèrement  aux  chanoinesses  de 

Grès  et  de  Som,  pour  le  terrain  des  courlils 

des  maisons  de  l'Enclos  du  chapitre  qui  a  été 

appliqué  au  devant  de  l'hôlel  de  Naast.    .    .  620 

138S. 

57  mai,  à  ,Von«.— Vente,  faite  par  Moreau  do 
Postich,  chevalier,  à  Faslret  Catel,  bourgeois 
de  Mons,  de  renies  et  cens  dus  sur  plusieurs 

héritages,  en  cette  ville,  dont  Fastret  et  VVil- 
lon  de  le  Court,  sa  nièce,  auront  la  jouissance 

viagère  et  qui  retourneront  ensuite  audit 
Moreau  ou  à  ses  héritiers   621 

*  /«»•  juin,  à  La  Haye.  —  Le  duc  Albert  de 
Bavière  confère  à  É!éonore  de  Fontaine,  fille 

du  seigneur  de  Sebourg,  la  prébende  de  cha- 
noinesse  de  Sainle-Waudru  vacante  par  la 

mort  d'Alix  de  Gommegnies   621 

*  9  juiltel,  à  Mons.  —  Le  même  duc  confère 
à  Catherine  de  Fontaine,  fille  du  seigneur  de 

Sebourg,  la  prébende  de  chanoinesse  de 
Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  de 

Jeanne  d'Aisne   622 

1Ô8G. 

*  16  février,  à  La  Haye.  —  Le  duc  Albert  de 
Bavière  confère  à  Hawide,  fille  de  Jeau  île 

Boeingaerde,  chevalier,  la  prébende  de  cha- 
noinesse de  Sainte-Waudru  vacante  par  le 

mariage  d'Elisabeth  de  Cologne   622 

1587. 

*  S4  février,  à  La  Haye.  —  Le  duc  Albert  de 
Bavière  confère  à  Garbraml  de  Couster  la 

prébende  de  chanoine  de  Sainle-Waudra 
vacante  par  la  mort  de  Rabon  de  Bavière  .    .  622 

6  juillet,  à  Quaregnon.  —  Cession,  faite  à 

l'église  de  Sainte-Waudru,  d'une  rente  de 
quinze  sous  tournois  sur  une  maison  située  à 

Quaregnon,  pour  l'obit  de  Mathieu  de  Trouille 
et  de  sa  femme   62o 

ier  octobre,  au  Quesnoy.  —  Gui  de  Vorne  et 

Madeleine  Piteldieu  fondent  un  obit  en  l'église 
de  Sainte-Waudru,  en  y  affectant  une  rente 

de  vingt  sous  blancs  assignée  sur  un  héritage 

au  Quesnoy   ^24 

3  octobre,  à  Mons.  —  Testament  de  Marguerite 

d'Anvaing,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru  .  627 
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14  novembre. —  Record,  fail  par  les  échevins  du 

Quesnoy,  de  l'acie  ci-dessus  du  l""  octobre 
1387   026 

i'i  décembre.  — Aclt  lie  l;i  réceplion  d'tlisabeth 
de  J'oulef^hesl  au  canonical  du  chapitre  de 
Saiole-Waudru  vac;U)i  |)ar  la  mort  de  Mar- 

guerite d'Anvaing   632 

1380. 

'  0  janvier,  d  La  Haye.  —  Le  duc  Albert  de 
Bavière  conTère  à  Hauduiii  fiargale  la  pré- 

bende de  chanoine  de  Sainte-Waudru  vacante 

par  la  résignation  de  Guillaume  de  Uonstienne.  632 

*  3  mai,  à  La  Haye.  —  Le  même  duc  confère 
à  Renier  Malevier  la  prébende  de  chanoine  de 

Sainte-Waudru  vacante  par  la  résignation  de 
Thierri  Ravez   653 

ÎUÎ). 

*  24  août,  d  La  Haye.  —  Lo  duc  Albert  de 
Bavière  confère  à  Marguerite,  lille  de  Nicolas 
de  Borsielle.  chevalier,  receveur  de  Zelande, 

la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru 
vacante  par  la  résignation  de  Marguerite 

d'Arnemude   633 

*  3  novembre,  à  Mous.  —  Le  même  duc  confère 
il  Basse  de  Gavre  la  prébende  de  chanoine  de 

Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  de  Clais 

de  Spighenaisse,  bâtard  de  Gaesbeek  .    .    .  633 

*  16  novembre,  à  Castre.  —  Vente,  faite  au 

chapitre  de  Sainte-Waudru  par  Claus  de  le 

Borre,  demeurant  à  Heriïclinghen,  d'une  rente 
de  sept  nmids  de  blé  qui  est  assi{,'née  sur  des 
héritages  situés  à  Castre   634 

iff  décembre,  à  La  Haye.  —  Le  duc  Albert  de 
Bavière  confirme  les  privilèges  et  libertés  de 

l'église  et  du  chapitre  (le  Saiiile-Waudru.     .  654 

Même  date.  —  Le  même  duc  mande  au  bailli  de 

Hainaul,  au  prévôt  de  Mons  et  à  ses  autres 

officiers  et  sergents,  de  faire  arrêt  sur  les  corps 

et  sur  les  biens  des  paroissiens  défunts  de 

l'église  de  Sainte-Waudru  dont  les  funérailles 

n'auront  pas  été  célébrées  dans  celle-ci    .    .  63o 

1390. 1587-1:91, 

♦  30  janvier,  à  La  Haye.  —  Le  duc  Albert  de 
Bavière  confère  à  Marie  de  Ville  la  prébende 

de  chanoiiiosse  de  Sainte-Waudru  vacante 

par  la  mort  de  Jeanne  d'Ascq   837 

23  février,  à  Bruxelles.  —  Jeanne,  duchesse  de 
Luxembourg,  de  Brabanl  et  de  Limbourg, 

règle  le  manger  que  le  chapitre  de  .Sainte- 
Waudru  donne  chique  année,  le  lendemain  de 

la  .'^aiIlt-Remi,  à  trente  personnes  d'Héren- 
thals   637 

12  juillet  —  Acte  de  la  réception  de  Marguerite 
de  Borsselle  à  la  prébende  du  chapitre  de    . 

Sainte-Waudru  vacante  par  la  résignation  de 

Marguerite  d'Arnemude   639 

♦  19  juillet,  à  Mons.  —  Le  duc  Albert  de  Ba- 
vière confère  à  Ulric  de  Zouaniberg,  sou  cha- 

pelain, la  prébende  de  chanoine  de  Sainte- 
Waudru,  vacante  par  la  résignation  de  Jean 

Prieslriaul   0-40 

*  29  septembre,  à  Bruxelles.  —  Vidimus,  déli- 

vré par  Gilles,  pléban  de  l'église  de  Sainle- 
Gudule  de  Bruxelles,  des  lettres  de  la  du- 

chesse Jeanne  concernant  le  manger  que  le 

chapitre  de  Sainte-Waudru  donne  chaque 
année  à  Hérenthals   640 

1391. 

14  février,  à  Jemappes.  —  Bapport,  fait  à  la 

requête  d'Isabelle  Machon,  veuve  de  Colard 

le  Ghorelier,  d'un  demi-bonnier  de  pré  sis  à 

Jemappes,  en  garantie  de  l'arrentement  de  la 

maison  de  la  Longueville  près  de  l'église  de 
Cantimpret   640 

*  23  mai,  à  La  Haye.  —  Le  duc  Albert  de  Ba- 
vière confère  à  Jean  de  Gommegnies,  clerc 

écolier,  la  prébende  de  chanoine  de  l'église  de 
Sainte-Waudru,  vacante  par  la  résignation  de 
Gerbrand  le  Coustre   642 

27  mai.  —  Acte  de  la  réception  de  Thierri 

Minghel  au  chapitre  de  Sainte-Waudru.    .    .  643 
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Bavière  confère  à  Gerbrand  le  Couslre,  son 

conseiller,  la  prévoie  des  églises  de  Mons  ei 

le  canonical   de   l'église  dt-  Sainte-Waudru 

vacants  par  la  ré>ignalion  de  Thierri  Minghcl.  645 

^î  septembre,  à  Quaregnon.  —  L'église  d
e 

Sainu-Waudru  est  adhériléi-  de  deux  bon- 

nicrs  el  seize  verges  et  demie  de  lerre,  à 

Quaregnon,  dont  la  chanoincsse  Marie  de 

Hoves  conservera  l'usufruit  viager  ....  644 

2  novembre,  à  Mons.  —  Affectation  d'héritages 

situés  à  Quaregnon  au  prolil  de  l'église  de 

Sainte-Waudru,  pour  l'obit  de  la  chanoinesse 

Marie  de  Hoves   6*^ 

1392. 

6  mai,  à  Mons.  -  Ldlrcs  de  Thierri,  sire  de 

Senzeilles,  chev;ilier,  bailli  de  llainaul,  ren- 

fermant la  sentence  rendue  par  la  cour  souve- 

raine, au  sujet  des  offrandes  qui  se  font  à 

l'église  el  en  la  paroisse  de  Uraine-le-Comle  .  647 

*  /<»•  juillet,  à  Mons.  —  Lettres  du  même,  con- 

lenaul  le  jugement  de  la  cour  qui  remet 

Gérard  Bosdehaynne,  chapelain  de  Sainl- 

Élienne  eu  l'église  de  Sainie-Waudru.en  pos- 

session de  six  bouniers  et  deux  journels  de 

terre  qui  avaient  été  donnés  en  arreniement 

perpétuel  aux  prédécesseurs  de  Marie  le 

Souduile  et  à  Jean  le  bouduil,  son  ûls,  el  dont 

ceux-ci  ne  payaient  plus  la  redevance  annuelle 

de  six  muids  de  blé  depuis  plusieurs  années, 

laissant  ce.s  biens  eu  friche   631 

3  juillet,  à  Quaregnon.  —  Constitution  d'u
ne 

rente  de  quinze  sous  louruois  sur  un  héritage 

silué  à  Quaregnon,  pour  l'obit  de  la  chanoi- 

nesse Marie  de  Hoves   65:2 

16  juillet,  à  Quaregnon.  —  Marie  de  Hoves, 

chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  affecte  à  son 

obil  une  terre  située  à  Quaregnon   ....  654 

S  septembre.— Acie  de  la  récepiion  de  Constance 

de  Robersart  à  la  prébende  du  chapitre  de 

Sainte -Waudru  vacante  par  la  ré.^ignalion 

IÔ03. 

*  i/  janvier,  à  La  Haije.  —  Le  duc  Albert  de 

Bavière  confère  à  Jacques  Krédérici,  clerc,  la 

prébende  de  chanoine  de  Sainte-Waudru 

vacante  par  la  résignation  de  Thierri  Voppe- zoenne      

/«•  mai,  à  Cuesmes.  —  Jean  Huart  el  Gilles  de 

Sauchfontaine  ayant  adressé  une  plainte  aux 

maieur  el  échevins  de  Cuesmes,  au  sujet  du 

quart  d'une  rente  de  trente  et  une  livres  tour- 
nois constituée  sur  plusieurs  héritages,  en 

celle  localité,  sonl  reconnus  possesseurs  de  ce 
quart   

H  mai,  à  Nivelles.  —  Quittance,  délivrée  par 

Jean,  gardien  des  frères  mineurs  de  Nivelles, 

d'une  somme  de  quarante  sous  tournois  léguée 

à  son  couvent  par  Julienne  de  Bievèue,  pour 

le  repos  de  l'àme  de  Wautier  dit  Hapart,  son frère     

1394. 

3  février.  —  Acte  de  la  réception  de  Catherine 

de  Ghistclles  à  la  prébende  du  chapitre  de 

Sainte-Waudru  vacante  parla  mort  de  Bcatrix 

656 

6S7 

de  Launai 

d'Anne  de  Gommegnies. 655 

17  juin,  à  Mons.  —  Vente,  faite  à  Gertrude  et 

à  Marie  de  Hoves,  chanoinesses  de  Sainte- 

Waudru,  par  Marguerite  Millotte,  veuve 
 d'Ar- 

nould  d'Ecaussines,  d'une  terre,  sise  à  Quare- 

gnon, qui  appartiendra  à  l'église  de  Sainte-
 

Waudru,  après  la  mon  de  ces  chanoinesses,  si 

celles-ci  n'en  disposent  autrement  ....  604 

n  juin,  à  Mons.  —  Les  chanoinesses  Gertru
de 

et  Marie  de  Hoves  doiment  à  l'église  de  Sainte- 

Waudru  des  héritages,  par  elles  acquis  à  Qua- 

regnon cl  dont  elles  conserveront  l'usufruit 

vager   
^«'» 

i4  octobre,  à  Mons.  —  Testament  de  Gertrude 

de  Hoves, chanoinesse  .le  Sainte-Waudru.    .  668 

*  10  décembre,  à  Mons.  —  Le  duc  Albert  de 

Bavière  confère 5  Jean  Hubert, son  chapelain, 

la  prébende  de  chanoine  de  Sainte-Waudru 

nue   Renaud   Malnier  a    fait   résigner  entre 
.                                                       .    .   OTi 

ses  mains   
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*  29  janvier,  à  La  Haye.  —  Le  duc  Albert  de 

Bavière  confère  à  Marguerite  d'Aisne  la  pré- 
bende de  clianoinesse  de  Sainte -Waudra 

vacante  par  la  mort  de  llawide  de  Uoulant    .  G73 

*  iG  mars,  à  Middelbourg.  —  Le  même  duc 
coufèie  à  Catherine  de  IJorsselle  la  prébende 

de  clianoinesse  de  Sainte- VVaudru  vacante  par 
la  résiKuatiou  de  Maiguerile  de  Borsselle.    .  675 

*  4  mai.  —  Acte  concernant  le  dépôt  fait  en  la 

trésorerie  de  l'église  de  Sainte -Waudru,  à 
Mons,  par  ordre  des  elats  de  Hainaut,  de 

lettres  des  années  138-2  à  lôa2   073 

*  6  juillet.  —  Acquisition,  faite  par  Jean  Vivien, 

receveur  de  l'eglise  de  Sainto-Waudru,  d'une 
rente  de  deux  niuiiis  de  ble  au  leiriloire  de 

Castre   674 

7  août,  à  QuaregnoTi.  —  Cilles  Puclie,  bourgeois 

de  Mons,  atl'ecte  à  la  célébration  d'un  obil 
anniversaire  pour  lui  et  sa  femme,  en  l'église 
de  Sainte-Waudru,  une  rente  de  vingt  sous 
blancs  assignée  sur  un  pré,  à  Quaregnou  .     .  674 

Mime  date.  —  Acte  relatif  à  la  vente,  faite  à 
Gertrude  et  à  Marie  de  Hoves,  chanoiuesses  de 

Sainte-Waudru,  par  iMargueriie  Millotte, 

veuve  d'Arnould  d'Écaussiues,  avec  le  consen- 
tement de  Cilles  de  lilicquy,  écujer,  de  terres 

si.ses  a  Quaregnon   075 

MAmedale  — Vente,  faite  au  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  par  Cilles  de  lilictiuy,  ecujer,  de  tout 

droit,  action  et  |)ropriélc  qu'il  avait  sur  cin(| 
quartiers  et  demi  de  pre  à  Quaregnon  .     .    .  070 

*  6  novembre,  à  La  Haye.  —  Le  duc  Albert  de 
Bavière  confère  à  Catherine  de  la  Merwede  la 

prébende  de  chanoinesse  de  Sainte-Waudru 

vacante  par  la  mort  de  Gertrude  de  la  Mer- 
wede   681 

1590. 

*  a  janvier,  à  Lu  Haye.  —  Le  duc  Albert  de 
Bavière  accorde  à  Jeanne  de  Liedekc  niue  la 

prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru 

vacante  par  la  mort  d'Isabelle  de  Grés  ...  681 

23  mars,  à  Quaregnon. —  Acquisition,  faite  par  1395-1397. 

les  chanoinesses  (k-rtrude  et  Marie  de  Iloves, 

de  deux  pièces  de  terre  situées  à  Quaregnon 

qui  appartiendront  à  l'église  de  Sainte-Wau- 
dru, si  ces  ch;inoinesses  n'en  disposent  autre- 
ment   682 

23  mars,  à  Quaregnon.  —  Vente,  faite  à  l'église 
de  Sainte-Waudru  par  Marguerite  Millotte, 

veuve  d'Arnould  d'KcaussIues,  de  cens,  rentes 
et  droits  seigneuriaux  assignés  sur  des  terres 

à  Quaregnon,  et  dont  le  revenu  sera  all'ecté  à 
l'obit  (te  Gertrude  de  la  Merwede   684 

12  juillet.  —  Acte  de  la  réception  de  Gertrude 

de  Gavre  à  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  vacante  par  le  uiaiiago  d'Agnès  de 
Floyon   686 

*  20  juillet,  à  La  Haye.  —  Le  duc  Albert  de 
Bavière  confère  à  Kléonore  de  Berlaimont  la 

prébende  de  clianoinesse  de  Sainte-Waudru 
vacante  par  le  mariage  de  Jeanne  de  Lalaing.  687 

*  i6  aoill,  à  La  Uaije.  —  Le  même  duc  accorde 

à  Jean  Wil,  de  Deift,  la  prébende  de  chanoine 

de  Sainte-Waudru,  vacante  par  la  résignation 

d'Llric  de  Zwenbeig   687 

1397. 

26  janvier,  à  Mons. — Jacques  de  Saint-Liénart, 
demeurant  à  Mons,  aflecte  une  rente  annuelle 

de  vingt  sous  blancs  à  l'obit  de  ses  père  et 
mère  eu  l'église  de  Sainte-Waudru.     .     .    .688 

3  février,  à  ilons.  —  Vente,  faite  par  la  souve- 
raine et  les  béguines  de  Cantimpret  à  Mar- 

guerite de  Laire,  béguine,  pour  en  jouir 

viiigèrement,  d'une  maison  située  près  du 
Grand-couvent   689 

*  3  mars,  à  Ln  Uatje.  —  Le  due  Albert  de  Ba- 
vière confère  à  Mehauli  de  Frasne,  lille  du 

bailli  de  llainaui,  la  prébende  de  chanoinesse 
de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  de 

Jeanne  de  Beaurieu   090 

*  21  mars,  à  La  llaije  —  Le  même  duc  confère 

à  Gertrude  de  Hoves  la  prébende  de  chanoi- 
nesse de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort 

d'Isabelle  du  Chasteler   090 
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1397-14O0.  2  juin.  —  Accord  eolre  le  chapitre  de  Sainle- 

Waudru  el  l'abbaye  d'HautmoDl,  au  sujet  des 
dîmes  de  Vieux-Mesnil,  Manissarl,  Hargnies  et 
Ouaries   691 

i5  septembre,  à  Quaregnon.  —  Vente,  faite  aux 

chanoinesses  Gertrude  et  Marie  de  Hoves,  d'un 
cens  annuel  de  six  sous  blancs  assigné  sur  une 

maison  du  Rivage,à  Quaregnon, et  dont  l'église 
de  Sainte -Waudru  aura  la  propriété,  si  ces 

chanoinesses  n'en  disposent  autrement.    .     .  694 

Même  date.  —  Donation,  faite  à  l'église  de 
Sainte-Waudru  par  la  chanoinesse  Marie  de 

Hoves,  d'un  cens  annuel  de  six  sous  blancs 
sur  une  maison  du  Riv;ige,  à  Quaregnon,  pour 

êire  affecté  à  une  chandelle  qui  doit  être 

allumée  devant  l'image  de  sainte  Waudru,  les 

dimanches  où  l'on  fait  la  procession  dans  les 
cryptes   695 

2/  octobre.  —  Acte  de  la  réception  de  Simon  le 

Maressaul  à  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  qu'il  avait  obtenue  par  permutation 
avec  Bauduin  Gargatle   696 

1398. 

28  mars,  à  Jemappes.  —  Jean  Puche,  bourgeois 
de  Mons,  vend  un  cens  dû  par  Nicaise  de 

Sars  sur  un  derai-journel  de  pré  sis  à  Je- 

mappes, elc   697 

Même  date.  —  Vente,  faite  par  Guillaume  de  le 

Court  à  Nicolas  de  le  Court,  prêtre,  de  deux 

cens,  l'un  de  quatorze  et  l'autre  de  quatre 
sous  tournois,  assignés  sur  des  prés,  à  Je- 

mappes   699 

26"  mai.  —  Acte  de  la  réception  de  Catherine  de 

Fiennes  à  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  vacante  par  la  mort  de  Jeanne  de 

W^alcourl   700 

•  26  maij  au  Quesnoy. —  Guillaume  de  Bavière, 

comte  d'Ostrovaut,  héritier  et  gouverneur  du 
comté  de  Hainaul,  confère  h  son  secrétaire, 

Pierre  de  Zande,  le  canonicat  de  l'église  de 
Sainte-Waudru  vacant  par  la  mon  de  Pierre 

d'Aisne,  prévôt  de  iNoirc-Dame  de  Cambrai   .  701 

*  Septembre.  —  Acquisition,  faite  par  le  cha- 

pitre de  Sainle-Waudru,  d'une  rente  de  deux 
muids  deble  assignée  sur  plusieurs  héritages, 
à  Castre   702 

1399. 

22  février,  à  Mons.  —  Acte  du  chapitre  de 
Sainte-Waudru  concédant  aux  échevins  de 

la  ville  de  Mons  réreciion  d'une  nouvelle 
paroisse  dans  la  chapelle  de  Sainte-Elisabeth 
en  la  rue  de  Nimy   702 

/«^  mars,  à  Quaregnon.  —  Acquisition,  faite 

par  le  chapitre  de  Sainte-Waudru,  de  cens  et 
rentes  sur  des  héritages  situés  à  Quaregnon  .  705 

7  mars,  à  Bagenrieu.  —  Acte,  passé  devant  les 
maîeur  et  échevins  de  Bagenrieu,  à  Neuf- 

villes,  au  sujet  d'une  rente  d'un  muid  de  blé 

qui  appartient  à  l'hôpital  de  Canlimprel    .    .  707 

3  avril,  à  Jemappes.  —  Rapport,  fait  par  Nicaise 

de  Sars,  d'un  demi-journel  de  pré  sis  à 

Jemappes,  en  garantie  d'un  autre  demi-journel 

de  pré  y  contigu  qu'il  avait  pris  en  accense- 
ment  de  Jean  Puche,  bourgeois  de  Mons  .    .711 

*  23  avril,  à  La  Haye.  —  Le  duc  Albert  de 
Bavière  autorise  son  61s  Guillaume,  comte 

(J'Ostrevant  et  gouverneur  du  comté  de  Hai- 
naut,  à  pourvoir  Yolende  de  Donstienne  de  la 

première  prébende  de  chanoinesse  de  Sainte- 
Waudru  qui  sera  vacante   713 

H  août.  —  Acte  de  la  réception  de  Catherine 
de  la  Marche  à  la  prébende  du  chapitre  de 

Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  de  Marie 
de  Grès   714 

18  décembre^  d  Mons.  —  Jean  Vivien  est  adhé- 

rité  par  Raoul  à  Cloquettes,  d'un  bonnier 
d'alleu  situé  à  Saintes   714 

1400. 

26  février.,  à  Mons.  —  L'hôpital  du  béguinage 
de  Cantimpret  est  confirmé  par  les  échevins 

de  la  ville  de  Mons  dans  la  possession  d'une 
rente  de  huit  sous  blancs  constituée  sur  une 

maison  de  la  rue  de  Nimv,  en  cette  ville  .    .717 
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3  juin,  à  Afons.  —  Acte  par  lequel  les  maïeur 
et  pchevins  de  la  tenancc  de  Biigenrieu,  à 

Neufvilles,  cerlifienl  le  décès  d'Auloine 
Paslenak  dil  Panaise  ou  le  Burier,  qui  avait 

l'usufruit  de  certains  l)érilaf,'es  de  rhô|)itai  de 
Cauliiiipret   721 

*  19  août,  au  Ouesno//.— Guillaume  de  Bavière, 

comte  d'Oslrevanl,  héritier  et  gouverneur  du 
comié  de  Hainaul,  confère  à  Yolende  de 

DoDslienne  la  prébende  du  chapitre  de  Saiule- 

Waudru  vacante  par  la  mort  de  Jeanne 

d'Écaussines   722 

19  août,  à  Mans.  —  Fondation,  faite  par  Nicole 

Braibant,  d'un  obit  en  l'église  de  Sainle- 
Waudru   722 

*  28  août,  à  llaamstede.  —  Le  duc  Albert  de 
Bavière  dispose  en  faveur  de  Jeanne  de  La- 

laing,  (ille  légitime  du  seigneur  de  Lalaing, 
de  la  première  prébende  de  chanoinesse  de 

Sainte-Waudru  qui  sera  vacante      ....  72 1 

4  septembre,  à  Mans.  —  Testament  d'Alix  de 
Maslaing,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru.    .  725 

*  16  septembre,  en  Cabbaye  d'Egmond.  —  Le 
duc  Albert  de  Bavière  dispose  eu  faveur  de 

Catherine,  011e  légitime  de  Ghisbrechl  de 

Langheraed,  de  la  première  prébende  de  cha- 

noinesse de  Sainte-Waudru  qui  sera  vacante.  728 

*  H  octobre,  au  château  de  Theilingen,  en 
Hollande.  —  Le  même  duc  confère  à  Mar- 

guerite, tille  légitime  de  Jean  Vilain,  cheva- 

lier, la  prébende  de  chanoinesse  de  Sainte- 
Waudru  vacante  par  la  mort  de  Philippine  de 
Potles   728 

'novembre, à  Mons. — Jean  Vivien, bourgeois  de 

Mons,  receveur  de  l'église  de  Sainte-Waudru, 

fait  connaître  (|u'il  a  acheté,  le  18  décembre 
lô9î>,  pour  la  chanoinesse  Isabelle  de  Poule- 

ghest,  un  honnier  d'alleu  situé  à  Saintes,  et 

que  ladite  ét;lise  doit  en  jouir  selon  l'intention 
de  celte  demoiselle   729 

'  Sans  date  connue.  — Guillaume,  comte  d'Os- 
Irevant,  accorde  à  Jeanne  de  Lalaing  la  pré- 

bende du  cha|)itre  de  Sainte-Waudru  vacante 

par  la  mort  d'Alix  de  Mastaing   72-t 

141o. 

6  Juin.  —  Record  des  échevins  de  lion  et 

Taisnières,  louchant  la  rente  vendue  à  l'église 
de  Sainte-Waudru  par  Jean  Balel,  de  Hon.en 

janvier  1337   161,  note  1 

1416. 

août.  —  Record  des  échevins  de  Hon  et 

Taisnières,  concernant  la  rente  vendue  à 

l'église  de  Sainte-Waudru  par  Jacques  le 
Prévôl,  en  juillet  1354   133,  note  1 

1 400-1416. 
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Hl'gl£s,  abbé  d'Hautmunt,  152  note  1. 
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d'Anvers,  410. 

Jean  de  Malines,  dit  loncuE,  prieur  du  Val-drs- 
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Hi'ART  AusQuiLioiBs,  K8C  notc  i. 

flUART   DR  NOBCUIN,   Slt  nOiC  7. 

lluAHT  Lecquepot,  îjbl  nolc  1,  bbi  note  2. 
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Jean  du  Corroit,  47  1  note  A,  514  note  1 1. 

Jean  du  Parc,  19!)  nolc  1. 

Jean  Giielkt,  578  note  1,  052  notc  0. 

Jean  Lamuescot,  444. 

Jean  le  Doucii  ou  li  Douls,  444,  514  notc  9, 

572  note  1. 

Jean  le  Fèvrk,  584  note  1  (^'). 
Jean  le  IIéru,  niaïeur,   120,   155  note  1,  149 

notc  5,  177  noie  1,  052  noie  4. 

Jean  le  Jeune,  de  Givry,  584  nolc  I. 

Jean  le  Jovene,  de  Quévy,  110  note  5,  130, 

149  nolc  1.  181  nolc  I.  199  nolc  1,  245. 

Jean  l'Oste,  477  note  I. 
Jean  Maille,  514  notc  18. 

Jean  Pige  ou  Puciik,  052  note  2,  717  note  1. 

Jean  Koke,  1 10  notc  4. 

Jban  Sartial  ou  Sartiaul,  551  note  1. 

Jean  Seuwart,  750  notc  1. 

Jean  Vilain,  120,  177  noie  4. 

Jb«n  Vivien,  750  nolc  1. 

Jeanne  de  Ligmes,  femme  de  Bauduin  de  Car- 

vin,  280  notc  1. 

Julien  de  Bantiioel,  511,  550  nolc  5. 

LOTTAR  DE  LE  PoRTE,  471  DOtC  0. 

Madeleine  de  Lrns.  550  nolc  4. 

Martin  Triffone,  717  notc  1. 

Mathieu  de  Mainsencouturb,  177  notc  5. 

Mathieu  le  Tondeur,  578  noie  1. 

KicAiSE  DE  Lassus,  052  note  9. 

NiCAisE  Lecqubpot,  120. 

Philippe  de  Nouvelles,  98  nolc  5. 

Philippe  le  Duc,  clerc,  177  notc  5. 

PiÉRART  Craspournient,  51  i  notc  17. 

PiÉRAHT  DB  Bermrrain,  590  notc  1,  420  note  1, 

44i,  572  noie  I,  052  note  7. 

Pierre    de    Braidant,  505   note    1,  500,    511 

note  5. 

Pierre  de  Hvon,  580  noie  1. 

Pierre  de  Vieuxrenc,  578  note  I. 

Quentin  de  Fras.ne,  652  note  5. 

Renier  db  Croisiel,  seigneur  de  Prouvy,  471 

notc  i. 

Sarazin  db  IIvon,  551  note  1. 

Simon  de  Gellin  ou  Ghellin,  444,  471  notc  8, 

514  nolc  10. 

Simon    de  Lalaing,   seigneur  de   Hordaing   et 

sénéchal  d'Ostrcvanl,  514  notc  5. 
Simon  de  Veson,  514  nolc  13. 

Simon  le  Candillon,  254  notc  i. 

Stassart  Suriaul,  584  nolc  1. 

Tassakd    de    .Masnuy,    maïeur    héréditaire   de 

Jeiiia()|)e.s,  503  notc  I,  506,  511. 

Thiehri    de   \'illehs,  seigneur  de  lluncignies. 
514  nolc  4. 

Thomas  Cambier.  578  note  1. 
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Wautibr  d'Ango,  receveur  de  Hainaut,  520.  Ysaac    de    Larcamp    ou    db    Raliigibn,    514 

Wautibr  d'Oltbelialwe,  477  noie  1.  note  15. 

CORPS  POLITIQUES,  OFFICES  DE  JUDICATURE,  INSTITUTIONS  RELIGIEUSES. 

Baiiliagb  ce  Hainaut,  445,  514  noie    1,  578  Abbayb  d'Has.>on,  73  note  1,  153  note  1. 

note  1,  652  note  1.  Abbayb  d'FIautmont,  152  noie  1,  693  note!. 
Si^GE  épiscoPAL  DE  Cambrai,  209.  Abbate  db  Libssies,  157  note  2. 

Chapitre  DE  Sainte-Waudbu,  8, 51  note  1,  166,  Abbaye  de  Saint-Ghislain,  5i2  note  1. 

195  nolel,  197  noie  1,221,256,276  note  1,277,  Le  gardien  des  Frères  mineors  db   Nivelles, 

286  note  1,  322,  342  noie  1,  564,  435  note   1,  665  note  1. 

455,  449,  458  note  1,  555,  695  noie  1. 

Chapitre  de  Saint-Gerhain,  a  Mons,  168,  455 

note  1,  455. 

VILLES. 

3IoNS,  18  note  1,  20,  21,  23,  24,  30,  524.  Castre,  546  note  1,  634,  702. 



TAliLE  ALPHABÉTIQUE 

NOMS    DE    PERSONNES    ET    DE    LIEUX,    ET  DES    MATIÈRES 

CONTENUS    DANS    CE    VOLUME. 

Les  chiffres  en  grand  caractère  indiquent  les  pages,  les  autres  désignent  la  nuniéroUlion  marginale. 

Abbayes.   Voyez   Bllia>,  IIas.nok,  Hautmont, 

La  Thurb,  Liessies,  L'Olive,  Saint-Amand, 
SAINT-DENIS-EN-BROQUtnOIE,     SaINT-FeUIL  • 

LIEN,  Saint- Ghisi-ain. 

Abbesse  (les  prés  I'),  à  Villcrs-Sainl-Amand, 
'298,  s. 

Ablem   (!'),    à    Qucvy  Ic-Grand,    124,    15; 
256,  25. 

Absent  du  pays,  541,  20. 

Acrene  (d').  Voyez  Gilles,  NVautier. 
Adau,  Adan.  Voyez  Martin,  Thomas. 

Adau  de  Blois,  maïeur  de  l'hôpital  de  Can- 
limprct,  5C6, 15;  3G7,  5. 

Adam  de  Bois,  demeurant  ati  Lombrny,  en  la 

maison  des  Écoliers  de  Mons,  588,  10-20; 

389,  1-30;  590,1-13. 
Adam  de  Ghillege,  105,  30. 

Adam  de  Trouille,  cclicviii  d'Havay  et  Iliy, 
'255,  5. 

Adam  Gervaise,  bourgeois  de  Mons,  570,  10  ; 

37I,5-lo;  588,  1;  596,20;  597,  l;  441,  5; 

708,  5;  709,  30-35. 

Adam  le  Fèvre,  éelievin  d'Harmignies,  de  la 
tcnanee  Sainte- Aldegonde,  115,  15-20. 

Adam  Pasqcier,  cchevin  du  Sari  de  Gomme- 

gnies,  ii9l,  15. 
Adan,  Ailans.  Voyez  Adam. 

Aelis  de  DRONOLE.Voyez  Alix  de  Dronghelen. 

Aermude  (d')   Voyez  Pierre. 
Agaise  (1').  Voyez  Gaise  (la). 
Agvize  (de  1).  Voyez  Gilles. 

Agimont  (d').  Voyez  Marie. 
Agnès   ou    Agniès   as   Clokettes,   396.   10; 

517,13. 
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Agnès  BountARDE,  chambrière  de  la  demoi- 

selle d'Aisne,  486,  15;  487,  is;  488,  1; 
489,5;  527,13. 

Agnès  Brisetieste,  bourgeoise  de  Mons,  veuve 

de  Colard  de  Sars,  614,  1-25;  615, 1-15, 

Agnès  de  Barbenchon  ou  Barbençon,  ser- 

vante de  la  demoiselle  d'Anvaing,  490,  20; 
492,  5. 

Agnès  de  Baudignies,  clianoincsse  de  Sainte- 
Waudru,  415,  l. 

Agnès  de  Ciiacmont,  214,  1. 

Agnès  de  Floyon,  cbanoinesse  de  Sainle- 

Waudru,  479,  10-15;  670,  30;  672,  10.  — 

Son  maringc,  686,  20-25. 
Agnès  de  Frasne,  57, 10-25. 

Agnès  de  Gottignies,  179,^10-20. 
Agnès  de  IIornut,  béguine  de  Cantimpret, 

441,  5. 

Agnès  de  Masnoy,  béguine  de  Canlimprct, 

294,15;  441,  5. 

Agnès  de  Masnuy,  femme  de  Gilles  le  Cordier, 

616,  15-20;  617,  5. 
Agnès  des  Cans,  283,  20;  284,  5. 

Agnès  de  Smiau,  247,  20. 

Agnès  de  Solre,  cbanoinesse  de  Sainte- Wau- 

dru,  326,  10;  '478,  5. 

Agnès  de  VVALENCouRT,ehanoinesse  de  Sainle- 
Waudru,  47,  25. 

Agnès  d'Ierpion,  290, 15 
Agnès  dou  Prêt  as  wardes,  273, 15. 
Agnès  du  Frasne,  62, 1. 

Agnès  le  Fourmeclne,  171, 10. 

Agnès  le  IIeline,  698,  5. 

Agnès  le  Houlinarde,  363,  80. 

Agnès  lb  VValette,  femme  de  Jean  Polier, 

608,  30. 

Agnès  li  Lafparde,  femme  d'André  Cosiaul, 

489, 10-25. 
Agnès  PEsl^.RE,  161,  10-30;  162,  1. 

Ainmeries  (d').  Voyez  Jean. 

Aisne  (monseigneur  d'),  336,  30. 

Aisne    (mademoiselle   d).    Voyez    Béatrix  , 

Jeanne,  Marguerite. 

Aisne  (d').  Voyez  Pierre. 
Alard  Caudrelier,  chapelain  de  Saint-Jcao 

au  béguinage  de  Caïuimprel,  689,  25. 

Alard  de  Kévy,  sergent  de  la  cour  de  Mons, 

327,  20. 
Alard  de  lé  Haie  ou  de  le  Haye,  227,  15; 

239, 10. 

Alard    Deslers  ou   des  Lers,   prêtre,  256, 

15-20;  257,  5-10;  275,  i;  276,  15-25;  277, 

5-10;  432, 15;  433,  5. —  Son  obil,  433,10. 

Alard  des  ̂ Ioulins,  écheviu   d'Harraiguics, 
113,10. 

Alard  de  Ville,  251,  2S;  367,  1;  389, 15. 

Alard  dou  Mares,  ccbevin  de  Guillaume  Gri- 

gnart,  à  Maurage,  559,  25. 
Alard  du  Pàrch,  266,  25;  275,  15;  431,  25; 

432,  l;433,  l; 

Alard  Ghoré  ou  Goreis,  échcvin  de  Bagen- 
ricu,  à  Neufviiies,  711,  10;  722,  1. 

Alard  Jalousie,  échevin  de  Frasnoy,  115,  25; 
116,5. 

Alard  le  Barbieuh,  370,  15. 

Alard  le  Tellier,  438, 1. 

Alard  l'Oison.  127,  lo;  132,  lo. 

Alard  Maisnii.  (la  fontame),  à  Preux  lez- 
Gommognies,  290,  20. 

Alard  Tuumas,  échevin  de  Niniy  et  de  Mai- 

sièrcs,  248,  5;  316,  lo;  317,  5-25;  319,  5; 

407,1. 
Alardin,  fils  de  Jean  Plukiaul,  494,  25;  495, 

1-20;  496,  20-25;  497,  1-25. 

A  l'Atre.  Voyez  Guillaume. 

Albert  de  Bavière  (le  duc),  bail  et  gouver- 

neur des  pays  et  comtes  de  Haiiiaul,  de 
Hollande,  de  Zélande  et  de  la  seigneurie 

de  Frise,  370,  l;  406,1;  410,25;  411,1; 

413,  25;  414,15;  415, 1;  416, 1;  417,  85; 

441,  15;  442,  1;  443,1;  452,10;  453,15; 

453,  25;  456,  1;  466,  5;  482, 15;  499, 10; 
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515,  l-io;  51(J,  l;  519,  l-lo;  521,  l-io; 

K28,  1!;;  529,  l-ii;  549,  1;  570,  MO;  575, 

l-io;  579,  l-io;  587,  20;  fi02,  l-io;  610, 10; 

612,  «-10;  613,  l;  618,20;  620,  loi  621,  lo; 

622,  1-20;  626,  u;  652,  20;  653,  1-:;;  — 
comte  (ic  ilainaul,  de  Hollande,  de  Zclandc 

el  seigneur  de  Frise,  abl)é,  pairnn  et  gnind 

avoue  de  l'éf^iise  de  Sainlc-Waudni,  635, 
R-20;  634,  lo-lîi;  635,  20-2;;;  656,  i  ;  637  i  ; 

640, 1;  642,  10;  656, 10;  672,  20;  675  1-10; 

681,  !)-lo;  687,  io-2o;  690,  5-15;  713,  15; 

724,  lo;  728,  1-10.  —  Son  seeaii,  57!),  20; 
612,  25;  013,  5. 

Aldeconde  Boi.'vtJOYE,  fcmiuc  de  Jean  Gliel- 
let.  Son  obit,  587,  20. 

Aleuain.  Voyez  Jea.n. 

Aliénor  de  Fontaines,  clianoinessc  de  Sainle- 

Waudrn.  Voyez  Fléonohe. 

AiJÉNoii  DE  LE  Haie,  227,  l-:u);  228,  5-10; 

239,  5-15. 
Alibsakt,  à  Goinniepnics,  1 14,  15. 

AtiBsoni,  à  Preux  lez-Gonimepnies,  289,  10. 
Alison,  fille  de  Jean  le  Cuvelier,  725,  25. 

Alix  [Autis),  abbesse  de  Bélian  ou  Bethléem, 

379,  25.  —   Son  sceau,  583,  25. 

Alix,  femme  de  Colard  d'Arquenne,  171,  10. 
Aux,  femme  de  Je.nn  le  Fr.ine,  51,  10;  52,  5. 

Alix  de  Dro-nchelen,  ebanoinesse  de  Sainte- 

Waudru,  612,  5-20;  613,  10;  701,  5;  702, 
20;  714,  10. 

Alix  DE GojiMEGNiES, ebanoinesse  et  teoustre» 

dcSainle-Waudru,  208, 1;  529,1;  535,  20; 
571,  5;  621, 15. 

Alix  de  IIauveng,  423,  5. 

Alix  de  le  Courjoie,  veuve  de  Jean  le  Savc- 

reus,  456,  15;  437,  lo;  458,  5;  459,  5-10. 
Alix  (le  le  Droncle  ou  Drongte.  Voyez  Alix  de 

DrongiieleiN. 

Alix  de   Mastai.ng,   ebanoinesse  de   Sainlc- 
Waudru,  486,  5;  487,  10;  488, 1;  489,  5; 

571,  5j  701,  5;  702,  15;  714,  5.  —  Son 

testament,  725  à  727.  —  Sa  mort,  724,  i;;. 
—  Sa  maison,  726,  35. 

Alix  de  Prikieres,  294,  20. 

Alix  d'Escoiffla.ns,  ebanoinesse  dv  Saintc- 
Waudru,  47,  2:;. 

Alix  Greiuke,  femme  de  Gérard  du  M.iisnil 
dit  le  Cambier,  605,  10. 

Alix  li  Jove>elle,  378,  10-15;  385,  1-5; 
Alixandre,  354,  15;  355,  30. 

Allé  de  Sirau  (dame),  185,  2(i. 
Allema.ns,  4,  50. 

Allemant  (!').  Voyez  L'Allemant. 
Alleux  (francs-),  580,  10;  582,  1  15;  583, 

15-20;  584,  l;  715,  l-3o;  716,  5-30,  717,1. 

Voyez  Francs-allouetiers. 
Allogais.  Voyez  Jean. 

Alman  ou  .\li.eiiant.  V'oyez  Jean. 
Alogais.  Voyez  Jean. 

Alose.  Voyez  Pierre. 
Alote  (dame),  61,  10. 

Alowe.  Voyez  Lambert. 

Aloyall  (ic  manoir),  à  Cuesmcs,  194,  15. 

Aloés  (d).  Voyez  Baudolin. 

Alueth  (de  !').  Voyez  Rémi. 
Alyénor  de  Quiévruin.  Voyez  Éléonohe. 

Amand.  Voyez  Lancelot. 

Amant.  Voyez  Jacqcus,  Jean. 

Amaria  ou  Annturis  li  I/érus.  Voyez  Amaury 
le  Herut. 

Amaury  {Amuurris)   de  Nielle,   piévôl   de 

i'cgiise  de  Sainte-Waudru,  ()3,  1. 
Amaury  le  IIérut,  père,  390,  20;  470,  25; 

494, 10;  —  fils,  513,  20;  son  sceau,  514, 15. 
Amendes.  Voyez  Lois. 

Amerfosse,  à  Cuesmes,  349,  IS. 

Ameries  (d'),  272,  30  —  Voyez  Gilles,  Guil- 
laume, Jacques,  Jean,  Simon. 

Amonsne.  Voyez  Aumône. 

Amont-le-Ville  (rue  dite).  Voyez  Qdarb6N0n. 
Amorsai  ou  Amoursai.  Voyez  Je a.t 
Amortissement.  Biens  amortis,  718,  30. 
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Anais  (!').  Voyez  Lanais. 
ANDEBLUEs(i4n(/re/Mes),  commune  de  la  pro- 

vince de  Hainaut.  —  Les  Andrei.ues  (d'), 
voyez  Gertrude,  Jean. 

André  (sainl),  apôtre.  Sa  fête,  12,  lu;  28,  5; 

47,  la;  156,5-30;  137,  s;  138,  is;  439,  lo; 

U1,  lo;  142,  ■;;  143,  20;  144, 15-20;  150, 

20-25;  156, 10  15;  670,1.  —  Son  image, 

47, 15.  —  Chapitre  général  tenu  à  la  Saint- 

André,  453, 10-20. 
André.  Voyez  Pierre. 

André  Buoudehours,  demeurant  à  Erbisœul, 

607, 15-20;  608, 10-25;  009, 1-20. 
André  Cosiaul,  489,  lo. 

André  de  Halcrois,  tenancier  de  Sainte- 

Waudru,  595,  30;  —  cchevin  de  Quare- 

gnon,  596,  25;  616,  B-2S. 

André  de  Leide,  clerc  de  l'impératrice  Mar- 
guerite, chanoine  de  Sainte- Waudru , 

525,1. 

André  de  Parfontaine,  homme  de  la  cour  de 

Mous,  470,25;  512,20-30;  513,10.  — Son 
sceau,  514,  10. 

André  Giunot  ou  Guyot,  maire  de  Bagen- 
ricu,  à  Neufvillcs,  711,6;  722, 1. 

André  i.b  Barbieur  ou  U  Barbiieres,  échevin 

d'Eugies,  525,  25. 
André  le  Boskillon,  échevin  de  Gœgnies 

lez-Andcrliies,  359, 10. 

André  le  Monnier,  404,  25. 

André  li  Pessierer,  échevin  de  Spiennes, 

14, 10. 
André  Lostk,  380,  l. 

André  Louppin,  430, 1-30;  431,  5-10. 

André  Wibourch,  échevin  d'Eugies,  540,  5. 
Andrelues.  Voyez  Anderlues. 

Andrieu,  Andriu,  Andris,  Andrys.  Voyez 
André. 

Andrieu,  Andric.  Voyez  Guillaume,  Jacques, 
Jean. 

Anproipont  (d').  Voyez  Jeanne,  Marguerite. 

Anceuan  (d').  Voyez  Michel. 

Ango  (d').  Voyez  Gérard,  Jean,  Wautier. 
Ancre  (d).  Voyez  Jean. 

Angreau  (d').  Voyez  Jeanne. 

Angriel  (d'j.  Voyez  Jeanne. 
Aniblz  le  Corderesse,  694, 15. 

An  (1')  renotf,  615,  5-15. 
Anne  de  Gohuegnies,  chanoinesse  de  Sainte- 

Waudru,  575, 10-15;  055,  30  ;  656, 1. 

Annette.  Voyez  Hanette. 

Ansiau,  Ansiaul,   Ansseau.   Voyez    Colard, 
Guillaume,  Jean,  S. 

Ansiau  Craspournient,  homme  de  fief,109,25; 

110,30;  117,5.119,25;  120,5-20;  242,  25; 

301, 15;  305, 15;  504,  5;  506, 15;  509, 1.— 
Son  sceau,  245, 15;  503,  30;  306,  15;  308, 

80;  511,  5. 

Ansiau  de  le  Haie,  chevalier,  559, 10. 

Ansiau  Quairiau,  échevin  de  Cuesmcs,  201,15. 

Ansiau    Soi.au,    échevin    de    Villers-Saint- 
Amand,  222,  20. 

Ansiaul,    Ansiaus,  Ansiel,   Anssiel.   Voyez 
Ansiau. 

Ansseau.  Voyez  G.  Ansseau. 
Anthoine.  Voyez  Jean. 

Anthone.  Voyez  Antoine. 

Antoine  Pasten*c,  dit  Panaise  ou  le  Burier, 

708,20-30;  709,1-30;  710,1-20;  721,1-30. 

Antoing,  ville  de  la  province  de  Ilainaut.  — 

Son  seigneur,  558,  1.  —  Les  d'Antoing, 
voyez  BuRY,  Isabeau,  Marguerite,  Marie, 

Yolende. 

Anvaing  (la  chapellenie  d'),  629,  10. 

Anvaing  (mademoiselle  d'),  chanoinesse  de 
Sainle-Waudru,  442,  18;  461,  20;  478,15; 

518,  25;  558,  1.  —  Son  obit,  490,  20  ; 

492,  5.  Voyez  Marguerite  dAnvaing. 

Anvers  [AtUwerpia,  Anwiers),  409,  26.  — 
Son  poids,  sa  mesure  cl  sa  monnaie,  64,30; 

80,  1.  —  Les  frères  prêcheurs,  409,  20. 

Anzi  (d').  Voyez  Warmer. 
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AousTiN.  Voyez  Jacques,  Jean,  Tiiiehiu. 
AoosTiN  ou  Augustin  le  Taye  ou  li  Taye,  de 

Mons,  liorîimc  de  fief  du  comté  de  llainaut, 

tenancier  de  l'église  de  Sainte-VViiudru, 
31,  5;   117,  25;  118,  30;   111),  1-30;   120, 
40-20;  155,  y;  135,10;  16î),  20;   174,  2!î; 

477, 1-15;  180,  15.  —  Son  sceau,  120,  20; 
135,25;  181,25. 

AoDSTiN  WiËT,  liciitenant-inaïour  de  Mons, 
312,30. 

Apôtres.  Voyez  Divisio>  des  Apôtres. 

Arbre  (d').  Voyez  Othopt. 
Ardenois  (li).  Voyez  Colard. 

Arkkt,  1J58, 10. 

Arnemude  (d).  Voyez  Marguerite. 

Artiolihis  (le  L\jra.  Voyez  Arnould  de  Lierre. 

AR^'0ULD  ou    Errioul    de    Bauuhighien,    fils, 
308,  20. 

Arnoulu  ou  Ernoul  d'Écaussines,  064,1-5; 
675,25;  670,1;  679,5;   082,5;  685,13; 

684,  15-25;  085,  30;  705,  10.  —  Jeanne,  sa 
fille,  085,30. 

Arnoui.d  de  Fhameries,   lionunc   de   fief  du 

comté  (le  llainaut.  Voyez  Er.noul  de  Fra- 
meries. 

Arnould    de    la    IIa-maide,    .MPC    de    Rchai.x, 

650,  5. 

Arnould  de  la  IIestrk,  217.25;  218,1-20; 

245,20;  246,  1-25. 

Arnould  ou  Fnwul  de  le  F'ortb,  bourgeois 
et  cchevin   de   Mons,  459,   15;    174,  15; 

201,20-25;  202,10  30;  297,10;   330,20; 

531,   10-20;    552,    1;    335,   85;   358,   10; 
456,  10. 

Arnould  db  Lierre,  maïeur  du  chapitre  de 

Sainte -Waudru    à    llércnllials,    533,    10; 

409,  20;  410,  1  15.— Son  sceau.  536,15-20. 

Arnould    du   Château,   chanoine  de   Saint- 
Germain,  à  .Mons,  52,  20;  55,  1. 

Arnould  le  Cahlibr,  de  Naast,  555,  25;  356, 

30;  337,  10. 

Tome  11. 

Arnould  Lotiau,  demeurant  à  lion,  127,1-15; 
128,  1. 

Arnould  Trivière,  cchevin  d'Ellignies-Sainle- 
Anne,  205,  10. 

Arnulphus  de  Custello.  Voyez  Arnodld  du 
Château. 

Arquennes  {Arkeune),  commune  de  la  pro- 
vince de  llainaut,  440,  30.  —  Les  dAr- 

KEN.NE,  voyez  Colard,  Jean. 

Arras.  Son  évêclic,  70,  5;   452,  20.  —  Soo 

cvéquc,  73,  5-10.  —  Les  d'Arras,  voyez 
Etienne. 

Arsillière  (I'»,  à  Soignies,  371,  1. 
As  AuBioEs.  Voyez  Aubioes. 

As  Capons  (terre  dite),  261,  1. 

Ascension  (la  fête  de  1'),  68,  5;  77,  5;  460,  3o; 
491,  25;  192,  20;   190,  5;  199,  25;  270,  5; 

499,  5;  518, 10. 

As  Clocquettes,  Cloketes,  Clorettbs.  V^oyez 
Agnès,  Gérard,  Jean,  Raoul,  Wautier. 

AscoNS  (d).  Voyez  Colard,  Jacques. 

AtcouLiiES  (d'j.  Voyez  Richard. 

AscQ  ou  AsKE  (mademoiselle  d'),  chanoinessc 
de  Sain  le- Waudru,  401,  20;  478, 15;  558, 

1.  —  Voyez  Jeanne. 

As  Crevèciies.  Voyez  Crevèciies. 

Aselot  (d').  Voyez  Yolendb. 
As  Fèves.  Voyez  Fèves. 

As  Foisselles.  Voyez  Foissellbs. 

As  Fourkes  Clacot.  Voyez  Fourres  Glagot. 

As   Fourkes   des   Leus.   Voyez   Fourkes   des 
Leus. 

AsKE  (de  1').  Voyez  Wautier. 

Asnesse  (!').  Voyez  L'Asnf.sse. 
Asuoit,  Ausnoil.  Voyez  Aulnois. 

Asnoit  (d').  Voyez  Guillaume,  Jean. 

AsQUELLiES  (d'),  Voyez  Jacques. 
AsQUiLLiES   {Asquetlies,    Ausquillies),    com- 

mune de  la  province  de  Hainaut,  canton 

de  Pâturages,   105,10;    408,20;    146,25; 

1 47,  1  ;  482,  20. 

97 
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AsQDiLLois  OU  AosQCiLLOis;  son  manoir  à 

Framcrics,  270,  10-20;  301,  25;  402,  20. 

AsQDiLLOis.  Voyez  Jean. 

AssENNEs,  51,  10;  52,  l-s;  85, 10-15. 

AssiELLE.  Voyez  Marie. 

Assomption  (I)  de  Noire-Dame,  257,25;  547, 

20-30;  548, 10. 

AsSONCHLtVlLLB.  VoyCZ  COLARD,  GiLLES,  GlL- 
LIARS. 

Atii,  225, 15  ;  335,  1-20;  384,  lo.  —  Son  chà- 

lelaiii,  voyez  Damaul  de  Neufville. 

Atii  (d').  Voyez  Bieckez,  Jean. 

Atii  (le  courtil  d'),  à  Spiennes,  91,  30. 
Acdecbies  {Aubecies),  commune  de  la  pro- 

vince de  Ilainaut,  canton  de  Quevaucamps, 

204,30;  205,15;  206,10;  207,10-25;  210,5. 

AuBEHON.  Voyez  Jean. 

AuBBRT,  Aiibiert  ou  Obiert  Tcrck,  247,  20; 

387, 10. 

AuBiOES  (lieu  dit  as),  à  Cuesraes,  193,  20. 

At'BRi  ou  AcBRY.  Voyez  Guili.acme,  Pierre. 
AUBRY  LE  MaCIIECLIER,  4,  5. 

AuDENARDE  (d).  Voycz  Gui,  J.,  Jean,  Mathildb, 
Pierre. 

Au  Frasmau.  Voyez  Frasniau. 

Adlav.  Voyez  Jean 

AuLNOi-;  [Asnoit,  Ausnoit),  commune  de  la 

province  de  Haiiiaut,  canton  de  Pâturages, 

159,  25;  160,  1-35;  230,  20-25;  251,  30; 

252,  1-5;  3G6,  1  10;  5G7,  15;  588, 10-25; 

590,  25;  5i7, 1-15;  548,  30.  —  Les  d'Act- 
Nois,  voyez  Baudouin,  Emmelot,  Jban. 

AuLONs  ou  Adlous.  Voyez  Pierrb. 

Au  LtWETiEL.  Voyez  Luwetiel. 

AuMERiES  (d').  Voyez  Jean,  Mathieu,  Ysabellk. 

Aumône  (la  (erre  de  1')  de  Guesmes,  272,  30. 
—  La  Grande-Aumône,  voyez  Mons. 

Aumônes.  Voyez  Distributions  au.x  pauvrbs. 

Adnoit  (de  1).  Voyez  Jean. 

AuppiN.  Voyez  Jean. 

AuscoiLLOis.  Voyez  Jean 

AusQL'ii.Lois.  Voyez  Asquillois,  IIuart. 

Autreppe   Voyez  Jean. 

Auwillette   Voyez  Jean. 

Avesnes.  Sou  gouverneur,  652,  1. 

Ave>nbs  (d').  Voyez  Jean. 

Awerie  (1').  Voyez  LWwerie. 

Aymieries  (d')   Voyez  Jean. 

B. 

Dacuin.  Voyez  Jban. 

Badanne  ou  Bauoenne.  Voyez  Nicolas. 

Badret    (la    ruelle),   à    Bouvignics,   48,  15; 

49,  5. 

Baffe  (de).  Voyez  Bauffb  (de). 

Bagenrieu  {Bagenry),  à  Neufvilles,  707,  25; 

708,1;  709,  5;  711,5-10;  721,  l;  722, 1-5. 

—  Son  maire  cl  ses  échevins,  708,1;  710, 

25-35;  711, 1-IO;  722,1. 

Bagenrt  (la  demoiselle  de),  722,  1. 

Bailli  de  Ilainaut.  Voyez  IIainaut. 

Baisieu  (de).  Voy(  z  Lottart. 

Ballegien,  513,  20. 

Ballet,  Baillet,  Balés,  Balbt.  Voyez  Colard, 

Jban. 

Ballius  (le).  Voyez  Jean  du  Parc. 

Bantuoel  (de).  Voyez  Julien. 

Baras  de  le  Haib.  Voyez  Guillaume. 

Barat  (monseigneur).  Son  moulin  à  Sars-la- 
Bruyère,  100,  15. 

Barat  de  le  Haye,  12,  1. 

Barat  dit  Jbnvier.  Voyez  Jban. 

Barbe.nchon  (de).  Voyez  Agnès,  Hcgobs,  Jban, 

Maigne,  Nicolas,  Renaud. 
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Dabbençon  {Burbenclion).  Ses  seigneurs, 

voyez  Jean. 

IUrbençom  ou  liarhenclion  (la  demoiselle  de), 
chanoincssc  de  Sainlc-Waudru.  Son  ma- 

riage, 414,  20-25;  —  (les  demoiselles  de), 
585,  5.  Voyez  Jeanne,  Margueuite. 

Barbyehe  (le)  Voyez  Jean. 

Raroiauls  Voyez  Thomas. 

Baroncouture  (lieu-dit  en),  à  Quarcgnon, 
412, 15;  054,10 

Barreit  ou  Baiiret.  Voyez  Jacques. 

Barthélemi  ou  nierire  (saint).  Sa  fclc,  CD,  26. 

Bascot.  Voyez  Haudoui.n. 

Bastart  (le).  Vo^ez  Simon 

Basto.x,  Voyez  Jean. 

Batlecwe.  Voyez  BAUDOurN,  Jean. 

Baiioane.  Voyez  Jean, 

liAUDARs   Voyez  Colard. 

Baudarts  (|)rcs  des),  vers  Nimy,  5,  10. 

Baude,  Voyez  Jean,  Pierre. 

Baudés.  V'oyez  Jean. 
Bandés  Cliniens,  liaudel  Climenl.  Voyez 

Baudouin  Clihent, 

Baudigmes  {liiaudi(jnies),  village  de  l'ancien 
Ilainaiit,  à  présent  commune  du  départe- 

ment du  Nord,  27,  10.  —  Les  de  Baudi- 

gmes, voyez  Agnès  et  Beaudigmes. 
Baudouin,  eiere  du  scelleur  de  Cambrai, 

131,  5. 

Baudouin,  eointe  de  Flandre  et  de  Hainaut, 

10,  20;  11,5 

Baudouin  Bascot,  prévôt  de  Alons,  223,  1-5; 

225,  30;  22G,  1-5;  228,  25;  2C5,  1-10. 
Baudouin  Batleuwe,  360,  20. 

Baudouin  Climent,  clerc  assermenté  et  tenan- 

cier du  chapitre  de  Sainte- Waudru,  488, 

30;  530, 1-20;  !)55,  20;  536,10-25;  540,20; 

559, 15-20;  560,  10;  5U2,  5-10;  594,  20-25; 

598,  5-10;  599,  30;  COI,  5-10;  609,  25; 

615,  25-30;  C20,  10. 

Baudouin  d'Alués,  470,  25. 

Baudouin  d'Aulnois,  300,  20. 
Baudouin    de    Bermeraing,   (ils   de    Piérart, 

629,  30;  030,  5;  —  receveur  du  eliapitrc  de 
Sainte- Wiiudru,  491,  35;  639,  20;  04-3, 10; 

663,  18.  —  Son  sceau,  031,  30. 

Baudouin  de  Carvin,  clievalier,  283,  1-5;  284, 

1  25;  285,  5  25;  280,  15-35.  —  Son  sceau, 
286,  35. 

IUudouin  de  GtiiJiES,  hôte  de  Sainlc-Waudru, 
à   Cuesmcs,  273,  10;  412,   10;    469,  25; 

513,  20;  598,  15-20.  —  Son  sceau,  514,16. 

Baudouin  de  Hennin,  .seigneur  de  Fonlainc- 

l'Évéciuc,  chevalier,  57,  510;  58,  5-15    — 
Son  sceau,  58,  25-30. 

Baudouin  de  i,e  FIove,  4(i9,  25. 

Baudouin  de  i.e  Loge,  170,  30. 

Baudouin  de  le  Motte,  470,  25;  515,  20.  — 

Son  sceau,  471,  15  20;  514,  15-35. 

Baudouin   de   Maçon,    échevin   d'ilaulchln, 
238,  20. 

Baudouin  de  Neufville,  demeurant  à  Lens, 

190,  1-5  —  Son  sceau,  190,  25, 

Bai'douin  de  lioisiN,   chevalier,  339,  10-20; 
340,  20.  —  Son  ohit,  539,  20;  310,  15. 

Baudouin  du  NVaciiuel,  67-7,  30;  079,  8-30; 

082,  5  30;  683,  1;  705,  10-25;  706,  1-5, 

Bai'ooi.in    Garcate,    chanoine    de    Sainlc- 
Waudru,  032,  20-25;  090,  25;  697, 1. 

Baudouin  Journés  ou  Journet,  tenancier  de 

l'église  de  Saintc-Waudni,  192,20;  509,20; 
375,30;  578,1-20;  379,  1-5;  384,  20  25; 
585,  15;  409,  10. 

Baudouin  le  Fèvue  Sa  maison  à  Quarcgnon, 
87,1. 

Baudouin  le  Kokin,  de  Jurhise,  123,  20. 

Baudouin  Mauvenu,  291,  25-30;  292,10-35; 
295,1. 

Baudouin  Toriel,  5,  1. 

Baudouin  Vinciiant,  4,  30. 
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Baudour,  commune  de  la  province  de  Hai- 

naut,  canton  de  Lens,  449,  5.  —  Les  de 

Bacdodh,  voyez  Jacques,  Pierre. 

Baddods.  Voyez  Jean. 

Bal'dri  de  Viller,  cchevin  de  Spiennes, 

14,  10;  —  maïeur  ibid.,  91,  1-30;  iOô,  35. 

Baidrifosse  (lieu-dit  à),  à  Cuesmes,  272,  25. 
Bacdri  Fojsielle,  548, 15. 

BaudrichieiN  (de).  Voyez  Arnould,  Ysabelle. 
Bacdri  le  Roy,  423, 10. 

Baudri  li  CiERS,  cclicviii  de  lion  et  Tais- 
nières,  164,  25. 

Bai'DRis.  Voyez  Jacques. 

Bai'drisart.  Voyez  Grand-Baddbisart  (le). 
Balffe  (de).  Voyez  Jacques,  Jean,  Jeanne, 

Marguerite,  Marie. 

Bads.  Voyez  IIanous. 

Baux,  198,  5. 

Bavai,  Bavay   Voyez  Jean. 
Bavay,  ancienne  ville  du  comlé  de  Hainaut,  à 

présent  chcf-licu  d'un  canton  du  départe- 
ment du  Nord,  227,  20,  239,  20;  383,  5-20. 

—  Ses  lombards,  383, 10-11.  —  Ses  chaus- 

sées, 7,  5;  42,10;  422, 16. 

Bavière  (Albert,  duc  de).  Voyez  Albert  dk 
Bavière. 

Bavière  (de).  Voyez  Rabon. 

Bavisiau.  Voyez  Jean. 

Bèatrix  d'Aisne,  chanoinessc  de  Sainle- 
Waudru,  541,  20. —  Son  mariage,  455, 25; 
456. 1. 

Bëatrix  de  Brimoel,  chanoinesse  de  Sainlc- 
Waudru,  352,  6;  555,  20;  598,  5;  599, 1; 

450, 10.  —  Sa  mort,  479, 15. 
Béatrix  de  Flandres,  438,  5. 

Béatrix  de  Launais,  chanoinesse  de  Sainle- 

Waudru,  417,  25-30;  603,  5-10. 

Béatrix  de  le  Motte,  femme  de  Mathieu  d'Au- 
merics,  (557, 15;  r.58,  20;  659,  5-30;  660. 1. 

Béatrix  de  l'Esclevde,  chanoinesse  deSainle- 
Waudru,  415,15. 

Béatrix  de  Pons,  souveraine  de  la  cour  du 

béguinage   de  Canlimpret,  à  Mons,  294, 

10-15. 

Béatrix  de  Scleda.  Voyez  Béatrix  de  l'Es- 
clevde. 

Béatrix   de  Wallaincourt,  chanoinesse   de 

Sainle-Waudru,  282,  20. 

Béatrix  d'Ittre,  femme  de  Gérard  de  Sevri, 
064,  15;  070,  5;  082,  lo. 

Béatrix    le   Caillette,   femme    de    Piérart 

Nocis,  555,  25. 

Béatrix  le  Valete,  I8i,  1-5. 
Beaudigmes  (la  (icmoiselle  de),  493,  15 

Beaufort  (de).  Voyez  Jean. 

Beaulieu  (de).  Voyez  Jacques. 

Beaumeteau  [Diaumefiel],  à  Quévy-le- Petit, 

507,  20;  645,  25.  —  Son  seigneur,  voyez 
Thie.iri  de  Ladefuer. 

Beaumetiel  (de)  Voyez  Marie. 

Beaumont  (de).  Voyez  Florent,  Gérard  dit 
Lansselot,  Huart,  Jeanne,  Lansselot. 

Beaumont   ou    Biaumont   de   seigneur    de), 

266,  5;  533,20. 

Beaurieu,   Bialriu,    Biauriu  (la  demoiselle 

de),  chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  632,6; 

039, 15  ;  645, 10  ;  065,  15.  —  Voyez  Jeanne, 
Marguerite. 

Beaurieu  (de).  Voyez  Florent,  Marie. 

Beciiignois.  Voyez  Jean. 

Bèghe  (le).  Voyez  Le  Bèghe. 

BrciN  (le).  Voyez  Jean. 
Béguinages.  Voyez  Cantimpret  et  Mons. 

Behourdich  (le  jour  du),  253,  5;  419,  21. 

Bélian  ou  Bethléem  (l'abbaye  de),  à  .Mesvin, 
27,  l;  379,  20-23;  580,  10-30;  381,  1-26; 
382, 1-35;  4S5,  30;  629,  20.  — Son  abbcssc, 

579,  20-26.  —  Voyez  Alix. 
Bélian,  BeUiant  (la   terre  de),  à  Cuesmes, 

003,  25. 

Bellepaumb.  Voyez  Jacques. 

Bellonvaul  (en),  à  Nimy,  247,  15. 
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Benal  (le  fossé  de),  à   Monlignies  lez-Lens, 

70,  lo-ii;. 

Béméficks  (colliUioiis  de),  66,  4. 

Benoît  (Tordre  de  Sainl-),  70,  5;  1Î)0,  5;  152, 

20;  155,  20;  091,  5. 

Benoît  XII,  pape,  168,  15;  197,  20. 

Bérart.  Voyez  Jean. 

Beughe  (de  le).  Voyez  Colard. 

Behghes  (le  seigneur  de),  639,  1. 

Berlaimo.nt  (de).  Voyez  Eléonoue,  Jean. 

Berlièhe  (doin  Ursmer),  auieur  elle,  HA,  20; 

iJt>0,  20. 

Bermeuaing   (de).    Voyez   Rai'oouin,   Colard, 
Gilles,  Pierre. 

Bernard  (Saint-).  Voyez  Saint-Bernard. 

Bernart.  Voyez  Pierre. 

lÎERTAiMONT  (l'églisc   et  le  eiiré  de).  Voyez 
MONS. 

Bertaimont  (de).  Voyez  Gilles,  Jsan,  Pierre, 

Walcher,  Wibiert. 

Bertrand  db  Seneffe,  14,  s;  212,  îs. 

Behtiiand  le  Grain,  55i,  25. 

Bertrand   li  Gravis,    éehcvin    de    Siricux, 

358,  20. 

Bertrand  Turc  ou  Tcrch,   167,1-25;   168, 

20-30;    169,   5-10;   178,  l-io;   195,  6-25; 

196,  15-20.  —  Son  seeaii,  197,  25. 

Bbsacues  (le  pré  as),  à  Nimy,  363,  5. 

Bbsant  (le).  Voyez  Fastré. 

Bbsse.  Voyez  VVautier. 

BETUUNE(de).  Voyez  Jean. 

BiALFOhT  (de).  Voyez  Gérard. 

Biaocler.  Voyez  Jean. 

BiAUGRANS.  Voyez  Wautibr. 

BiAUJiONT  (messirede).  Voyez  Bbauhont. 

BlAUNEMlFNT     OU     BlAUNEVENT     (Ic     vivlcr),     k 

Havay,  158,20;  156,25. 

BiAOvoiR  (de).  Voyez  Henri. 

BiECKEz  d'Atb,  22o,  15. 
BiERiNHAUs  (en),  à  Spiennes,  12,  5, 

BiERLANS.  Voyez  Colard. 

BifRNARTFOSSET,  à  QuaregDon,  667,  1. 

BiERMERiiANS  (en),  h  Spiennes,  89,  5;  21 1, 15. 

BiFRQUKRiE  (le  eourlil  le),  à  Aulnois,  ICI,  25. 

Biersent   (la    liaie),    à    Villers-Sainl-Aman  I, 

299,  20. 

Biertrans,  Biertrant.  Voyez  Ghislain,  Jean. 

Biertre  (saint).  Voyez  Bartbéi.emi  (sainl). 

BiETicNiEs   (le   pré   de   la   demoiselle   de),   à 

Givry,  136.15;  144,  1;  151,  5. 

BiETRis.  Voyez  Béatrix. 

BiETRisoN,  à  Cuesnies,  604,  1. 

BiÉvÈNB    (de).    Voyez    Jean,    Jean    Joses, 

Julienne. 

BiEVERNE  (la  demoiselle  de).  4,  20. 

Billes.  Voyez  Henri. 

Billon  lk  Stiéve.narde,  608,  5. 

BiLos.  Voyez  Ghislain. 

Binch  (la  rue  de),  à  Maiibeu^'e,  669,  .SO. 

Bincue  {Binch],  ehef-Iieu  d'un  canton  de  la 
province  de   llainaut,   138,  25;    156,  25; 

214,  l;  666,  10;  667,  5;  677,  1-25.  —  Son 

prévôt,  360,  15.   —   Son  pire,   644,   20; 

666,  15.  —  Les  de  Binch,  voyez  Huart, 
Jean. 

BiNCHOis  (le  -pire).  Voyez  Binche. 
Binette.  Voyez  Gillot,  Jacques. 

BisÉs.  Voyez  Jacques,  Jean,  Pierre. 

Blairon  (du).  Voyez  Huart,  Jean,  .Moriel. 

Blairon  (la  fontaine  au),  à   Hon-Taisnicres, 
583,  5. 

Blahpain.  Voyez  Ehnocl. 

Blankes  voies  (les),  464,  10. 

Blarielle  (le),  à  Jemappes,  185,  15. 

Blasin,  Blazin.  Voyez  Jacques,  Jean. 

Blaugies  (Bliagies,  IHiaugiea),  eonimunc  de 

la  provinee  de  H.iinaut,  eanton  de  Dour, 

38,  10-20;  42,  MO;  45,  1-25;  439.  15-20; 

440,  30;  441,  is;  449,  5-30;  347,  lo. — 

L'esplaclie,  43,  20. 
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Rlehem  ou  Blehen  (la  demoiselle  de),  chanoi- 
nesse  de  Sainlc-Waudru,  613,20;  632,6; 

639, 15;  643,  8;  656,  K  ;  663, 10. 

Blés  (la  prisée  des),  à  Mons,  376,  25. 

Bludgies  (de).  Voyez  Jean. 

Blicquy  (de).  Voyez  Gilles.  ^ 

Bligny  (de).  Voyez  Nicolas. 

Blois  (de).  Voyez  Adam. 
Blois  (le  damoiseau  de),  4iO,  25. 

BoE  (le),  àNoirchin,  147,  1. 

Boeincaebde  (de).  Voyez  Hawide. 

BoiN  (le).  Voyez  Jean. 
BoiNE  Chiere  (ruelle  di(c),à  Maurage,  558,30; 

560,  10.  —  Voyez  Huart. 
RoiNEJOYE.  Voyez  Aldegondb. 

BoiNS  AS  Daumes.  Voyez  Pierre. 

BoiNS  (de).  Voyez  Jeanne. 

BoiNVALLET,    BoiNSVALLÉS    OU     BoiNVARLÉ.      

Voyez  CoLARD,  Gilliars. 
Bois  de  Mons,  64, 10;  70,  s. 

Bois  (de).  Voyez  Adam. 

Bois  (du).  Voyez  Climenche. 

Bois  (les  pans  des),  79,  23. 

BoiSTiEL.  Voyez  Tiiiebaut. 

Bongart  (la  demoiselle),  chanoinesse  de  Saiote- 
Waudru.  Voyez  Hawide  de  Boeingaerde. 

BoNNART.  Voyez  Thomas, 

BoRGER.  Voyez  Jean. 

Borselle  ou  Borsselle  (de).  Voyez  Cathe- 
rine, Marguerite,  Nicolas. 

Bos  DE  Uaynne.  Voyez  Gérard. —  (du).  Voyez 
Louis. 

Bos  (du).  Voyez  Gbrtrude,  Jean,  Marie, 

Robert,  Siger,  Vivyen,  Wautier. 

Bos  (le),  h  Braine-lc-Comtc,  419,  1. 

Bos  (le  pire  du),  à  Quaregnon,  677,  1-6, 
Bos  (li).  Voyez  Li  Bos. 

BosKET  (au),  à  Nimy,  247,  20. 

l!osKBT  DE  LE  Haie  (monseigiieur),  241,  1. 

BosKiLLONs.  Voyez  Li  Boskillo.ns. 

BosLEOucu,  Voyez  Hanin. 

Bosqueau,  Boskiel,  Bosquiel  (le),  à  Quévy-le- 

Pelit,  480,  513;  482,  5-10. 

BosTiAL  Voyez  Pierre. 
Bocccmer  (au),  à  Cuesracs,  272,  20. 

BoucHART.  Voyez  Je*n. 

BoDCHiAUL.  Voyez  Guillaume. 

BoncniE,  Voyez  Colard. 

BoucuiEL.  Voyez  Gilles. 

BoucHiSE   Voyez  Colard 

BOUDART.   Voyez  Coi.AKD. 

Boudin.  Voyez  Colard. 

Bougnies  (nuignies),  commune  de  la  pro- 
vince de  Jlainaut,  canton  de  Pâturages, 

54,  15;  53,  l;  56,  5-30;  105,  5;  380,  20. 
—  Chemin  de  Bougnies  à  Mons,  103,  8; 

108, 15. 

BouKEHORS.  Voyez  Gérard. 

Boulant  (la  demoiselle  de),  chanoinesse  de 

Sainlc-Waudru,  518,  25;  558,1;  613,20; 

659, 10  ;  643,  5  ;  663, 10.  —  Voyez  Hawidb. 
Boulant  (les  demoiselles  de),  chanoinesses 

de  Sainte-VVaudru,  652,  5, 

Boulengier  (le).  Voyez  Ghislain,  Jean  Vilain, 
Thomas. 

BouLiGiER  (le).  Voyez  Jean. 

Bourbecq  {Bourhecque,  Burbieque  les  bures), 

hameau    de    Braine-le-Comle,   171,  MO; 

419,  1.    —    Les    DE  Bodrbecqdb,    voyez 
Estiévenart, 

BouRBECQUE(la  dcmoiscllc  dc), 358,20;  418,», 

BouRDELEUSE  (la),  à  Krbisœul,  608,  5-30. 
BouncHOR.  Voyez  Gillion. 

lîouRDON.  Voyez  Colard,  Jean,  Nicaisb. 

BouRGHET.  Voyez  Jean. 

Bourguignon  (le).  Voyez  Isaac, 

BouRLARDE.  Voycz  Agnès, 

BouRLART.  Voyez  Lucas. 

BocRSETTB  (les  prés  de  la),  à  Viliers-Saint- 
Amand,  222,5;  298,1. 

BousiBs  (le  courtil  de),  à  Aulnois,  ICI,  M. 
BoDssiAu.  Voyez  Margo. 
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Boussu  {Bot(ssul),  fhcf-lieu  d'un  canton  de 
la  province  de  Hainanl.  —  Son  seigneur, 

152,  25;  681,1.  —  Les  de  Boussut.  voyez 

CoLLt:,  Hknri,  Jean. 

BousTAiNB  {fioiisUtines),  hameau  de  Merhcs- 

Ic-Chàleau,  580,  S.  —  Les  ut  Boustaixes, 

voyez  CoLAiiD. 

BocsviAUL.  Voyez  Jean. 

BouTENiEn  (le),  à  Quaregnon,  ()77,  i. 

BOUTEVILLAINE.  Voycz  MaIUE. 

BouTOUL.  Voyez  Régnier. 

Bouvier  (le).  Voyez  Le  Iîouvier. 

BouviGNiEs,  commune  de  la  province  de  llai- 

naul,  canton  d'Alli,  48,  1-15;  49,  5-25.  — 
Sa  mairie,  04,  15;  80,1. 

BowE  (le),  à  Cuesmes,  272,  23. 

Bowette  (le),  à  Quaregnon,  077,  2». 

BowETTE  (le),  à  Villers-Sainl-Amand,  299,  20. 

Brabakt  (les  ducs  de),  129,  20;  658,  30.  — 

Voyez  Jean.ne. 

liracho  [de).  Voyez  Nicolas. 

Braibant,  Braybant.  Voyez  Gérard,  Jacques, 

Jean,  Pierre. 

Braibanï  (de).  Voyez  Gillebiert,  Nicolas, 

Robert. 

Brailv  (de).  Voyez  Pierre. 

Rraink:  (de).  Voyez  Marie. 

Bbaine-l'Alleud  {Braine-l'Alueth),  commune 
de  la  province  de  Urahant,  507,  1. 

Braine-le-CbÀteau  {Bruine  le  Casliaul),  com- 

mune de  la  province  de  Brabant.  —  Sa 

dame,  414,  25. 

Braine-le-Comte  {liraine  le  Conte,  lirainne 

et  Willeliote,  Braynne), chcf-licu  d'un  can- 
ton de  la  province  de  Hainaut,  65,  25; 

68,10;  171,10;  172,5;  209,  l-io;  418,  i-5; 

419, 1-25;  427,  5-15;  428, 10-15;  429, 10-15; 

647,  10-25;  648,  1-30;  649,  25;   G50,  30. 

—  Son   église  el  sa  paroisse,  647,  10-25; 

648,  1-20;    049,  1-30.    —    Son    hôpital, 

209,  1.  Chapcllenic  y   fondée,   169,  25; 

170,1;  171,  20-25.  —  Ses  héRuincs,  428, 

15.  —  Notre-Dame  à  la  fontaine,  648, 

10-20  ;  049,  30 

BnAKBNiER    Voyez  Le  IIrarenier. 

Brali  (de).  Voyez  Pierre  Kehvisse. 

Brassart.  Voyez  Colard,  Jean,  Nicaise. 

Hrassart  (le  coiirlil),  à  Ramcgnies,  28i,  5. 

Brav,  commune  de  la  province  de  Hainaut, 

canton  du  Rœulx.  —  Chemin  de  Hray  à 

Écaussines,  552,  35  ;  555,  5. —  Les  db  Bray, 

voyez  IsAAC,  Jean 

Brav  (dou).  Voyez  .Malvisin. 

Brav  d'Yerka.ne  (lieu-dit  au),  à  Mon,  127,10. 
Braves  (a>).  à  Noirchin,  147, 1. 

Bhebelle.  Voyez  Jkan. 

BrEHAUT  le  TRtKERESSE,  5,  5. 

BiiEHELLE  (lieu-dit  en),  à  Niiiiy,  247,  20. 

Breuwés.  Voyez  Jacques. 

Breuwet.  Voyez  Jacques. 

Bréviaires   de    l'église    «le    Sainte -VVaudru, 
27,25;  397,20;  598,5-15;  599,5;  442, 1015. 

Briastre  (de).  Voyez  Jean. 

BiiiCHENiER.  Voyez  Nicolas. 

Bridouls  dou  Cabaret.  Voyez  Jean  Flores. 

Briffaus.  Voyez  Jacques. 

Briffaut  de  le  Piere,  312,1. 

Briffeuii.  (de).  Voyez  Catherine,  Jacques,  Jean. 

BniLLART.  Voyez  Pierre. 

BiiniOEL  (de).  Voyez  Béatrix. 

Brisebos,  4,  20.  —  Voyez  Jacques. 

Brishtieste.  Voyez  Agnès,  Lrnoul,  Jean. 

Brissellet.  Voyez  Gillokin. 

Brocké,Bhokf.t,  4,10;  283,15.—  Voyez  Jean. 

Broeucq  (du).  Voyez  Uu  Broeucq. 
Brognart  de  Hornut,  676,  30. 

Broeet,  283, 15. 

Broldeiiours.  Voyez  André. 

Brougnon  (le  couriil  au),  à  Maisières,  489, 
10-15. 

Brouket.  Voyez  Colard. 
Bhoustard.  Vovcz  Colard. 
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Bboustarde  (li).  Voyez  Li  Uroustardb. 

Bkoustra.nt.  Voyez  Jean. 

Brouxelles  (de).  Voyez  Raoul. 

Brué.  Voyez  JtAN. 

Bruiére.  Voyez  Brdyèrb. 

Bruille  (de).  Voyez  Olivier. 

Bruille  (le),  à  Quaregoon,  685,  5-18. 
Bruille.  Sa  dame,  voyez  Margderite. 

Brcnavial,  Brunenvial,  à  QuaregnonjGl'i.ls; 
644,15;  046,1;  667,1. 

Brune.  Voyez  Pierre. 

Brunehaut  (la  cliausséc),  234,  20;  237, 10. 

Brumel,  Brunyau.  Voyez  Jean, 

Brus.maus.  Voyez  Josse. 

Bruxelles  {Brouxielle,  Bruxelle,  Bruxielle), 

capitale  de  la  Bcli^ique,  376,15;  637,10; 

638,30;  640,10;  709,20. 

Bruyère  (la),  à  Quarcgnon,  6-23,10;  644,10; 
646,  5. 

BuAT  (de).  Voyez  Gérard. 

Buignies.  Voyez  Boucnies. 

BuiLLEMONT  (dc).  Voycz  Guillaume. 

BuiLLES.  Voyez  Jean. 

Buiron  (le),  à  Quarcgnon,  412,  20. 

Buissenessb  (le).  Voyez  Ysabelle. 

Buisson.  Voyez  Ghislain,  Henri,  Jean. 

Buisson  a  Escoufflart  (terres  au),  45,  25. 

Burghe  (le).  Voyez  Le  Burgbb. 

Buridans.  V'oyez  Henri. 
BuRioiAus.  Voyez  Gilles. 

BuRY  (mademoiselle  de).  Son  obit,  490,20; 

492,5;  493,  10.  —  Voyez  Yolendb  d'An- 
TOING. 

Buseloit  (du).  Voyez  Pierre. 
BusiAu.  Voyez  Colard. 
Butors.  Voyez  Jkan. 

G. 

Cabit.  Voyez  Robert, 

Gagnés,  Cagnet.  Voyez  Martin. 

Caillau.  V^oyez  Jacques. 
Caillaus  (la  Icrre  as),  à  Sirieux,  555,20. 

CiiLLiELE  (II").  Voyez  Jeanne. 
Cailluwiere  (de  le).  Voyez  Gérard. 

Caingnet.  Voyez  Gillion. 

Caisin  de  Givry,  40-2,  5-20;  403, 1-35;  —  fils 
(le  Jean,  500,  5  ;  502, 10  ;  503, 20-80;  504, 1. 

Caisne  (du).  Voyez  Jean. 

Caisne  (le),  à  Noirehii»,  105,1;  108,10. 

CaisnOiul.  Voyez  Jean. 

Caisniel  (le),  à  Noircliin,  1 47,  5. 
Caisnoit  (le  riu  don),  53,  5. 

Caisnoit.  Voyez  Le  Qubsnoy. 

Calcheya  (de).  Voyez  J. 

Cambe  (de  le).  Voyez  Jacques. 

Cahbier.  Voyez  Thomas. 

Cambier  (le).  Voyez  Colard,  Jean,  Lambert, 
Thomas. 

Cambiers.  Voyez  J.,  Li  Cambiers. 

Cambrai  (Cameracum),  ville  du  départemenl 
du  Nord,  129,25;  151,1;  178,1;  179,5; 

209,  5;  531, 15;  535,1;  671,  30;  702, 15.— 
Son  diocèse,  150,5;  150,5;  153,20;  195,10; 

197, 10  ;  209,  l  ;  220, 15  ;  258, 10;  278,1-10; 
33 1 ,  25  ;  554,  25  ;  380,  l  ;  599,  5-30  ;  627, 5; 
658,35;  668,15;  671,30;  672,1;  691,5; 

702,15;  7-25,5;  727,5.  —  Son  évêque, 

54,15;  65,10-15;  129,20;  150,5-20;  178, 

1-15;  451,10;  534,35;  535,5.  —  Son  pro- 

cureur, 8, 10.  —  Son  oITicial,  534, 10-35; 

535,  K.  —  Sceau  de  l'évèchë,  1 72,  5  ;  1 79,  5  ; 
209,5.  —  Le  seelleur  de  la  cour,  178,1. 
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—  Slyle  de  celte  cour,  3t)l),  1.  —  L'église 
Noire- Dame,  461,  IB;  534,10;  008,5.  — 

L'Iiôpilal  Sainl-Julien,  27,  S.  —  Les  Bons- 
Enfants,  27,  10.  —  Les  évoques  de  Cam- 

brai, voyez  Géiiaud,  Gur,  Guillaume,  Nico- 
las, Pierre. 

Camdro.n  (de).  V^oyez  Jean,  Pierre. 
Cambuon  (l'iihhaye  de),  26,30. 
Gamins.  Voyez  Jean. 

Camp.  Voyez  Flame.n  Camp. 

Camp  le  Roy  (le),  à  Mesvin,  223,  la. 

Cahpalng.ne  (la  terre),  à  Taisiiières,  132,  lj>. 

Campiai'Ls,  Campiaus,  Campiel,  à  Qiiaregiion, 

Cyi't,  20;  664,  lu;  676,  i;;  677,  n. 

Campio.n.  Voyez  I'ierre. 
Camps  (des).  Voyez  Descamps. 

Camus.  Voyez  Jean  et  Jea.n  de  Froidciiapelle. 
Camus  de  Pottes,  414, 1. 

Candillon.  Voyez  Jean,  Pierre,  Simo.n. 

Ca.nbbusti.n.  Voyez  Jea.m. 

Ca.ng.né.  Voyez  Gérard. 

Camvet.  Voyez  Jea.n. 

Cankessi.ns  (li).  Voyez  Colard. 

Ca."«terai."«b  (de).  Voyez  Guillaume. 
Ca.mimpret  (le  héguinagc  de),  à  Mons,  4,23; 

7,1-20;  8,  lî)-20;  9,1;  57,1-25;  38,10-2S; 

39, 40-25;  42, 1-215;  43, 10;  44,  MO;  52,  20; 

53,1;  00,10-25;  121,20;  173,10;  183,5; 
190, 1-5;  21 1 , 1-5;  2 13,  20 ;  239, 5 ;  241 ,  30 ; 

294,  10-15;  295,  1-20;  302,  25;  388,  1; 

400,  25;  407,  25;  430,  5-30;  459,  10-25; 

440,  1;  441,  10-15;  531,  10;  552,  20-25; 

533,  1-2S;  566,  20;  567,  5-20;  585,  1-25; 

586,  l;  587,  5;  588, 20-25;  589,  5;  007, 25; 

608,  10;  609,  5-20;  610,  20;  617,  20; 

029, 10-15;  689,  5-15  ;  722,  5  —  Son  église 

paroissiale,  201,  15;  256,  15-20;  257,  10; 
295, 20-33;  396, 1-20;  397,5;  422,1;  424,15; 

439, 10-20;  450, 1;  451,  20-25;  485,  25  30; 

527,10;  503,5;  001,20;  016,10;  640, -20; 

641,  1.  —  Son  curé  cl  ses  chapelains. 
Tome  li. 

37,  Mo;  439,  5-20;  440,  1-30;  441,  1-15; 

448,20;  449,5-15;  430,1  ; 451, 1-25;  5.->l, 5; 
532,  30;  553,  5  30;  534,23;  589,5-30.  — 
Sceau  de  la  cure,  296,  5.  —  Son  hôpital, 

22,1-30;  25,1;  24,1-15;  27,25;  57,1-25; 

44,  i-io;  45,  30;  60,  10-25;  100,  5-25; 

101,5-20;  102,1;  172,5-20;  179,10-20; 

188,  10;  205,  5-20;  204,  l;  205,  15-20; 

207,  5;  209,  15;  210,  1-25;  211,  l;  212, 

15-30;  215,  lo;  214,  lo  15;  215,  15-30; 

223, 1-5  ;  223,  5 ;  220, 10  ;  229, 1-20  ;  23 1 ,  25  ; 

232,  5-25;  234,  10-25;  235,  1-25;^  230,  1; 
257,  1-25;  238,  15;  245,  20;  240,  1-15; 

249,  5-10  ;  2.50, 1-20;  25 1, 1-15  ;  253, 10-25  ; 

258,  1-25;  259,  1;  t^6'f,  1-5;  537,  1-25; 
338,1-5;  3i2, 10-20;  343,  1-5;  502,20-25  ; 

503,  1-35;  304,  5;  366,  1-25;  367,  5; 

370, 10;  571, 15-30;  588, 10-25;  389, 1-25; 

390,  5-15;  396,  1-30;  399,  5;  485,  25; 

531,10;  553,25-30;  539,  5-35;  547,1-25; 

548,  3-25;  566,  25;  507,  1-30;  508,  1-10; 

588,20-25;  589,1-30;  590,1-30;  591,1  5; 

000,  15;  607,  25;  008,  10-25;  609,  5-30; 
010,  20;  611,  10-25;  014,  l;  015,  1-30; 

617,20;  618,5;  629,10;  611,1-25;  689,5-25; 

707,25;  708,1;  710,13;  717,10-20;  718, 

5-30;  719,30;  720,5-15;  721, MO.—  La  sou- 
veraine du  béguinage  de  Canlimprcl,8,15  ; 

9, 10-13  ;  552, 25  ;  553,  l  ;  534,  25  ;  007,  25  ; 

008<»25;  009, 15-30.  —  La  maison  du  grand 
couvent,  689,1015.  —  La  maison  dite  de 

la  Longucvilie,  560,20;  567,5;  508,5-25; 

OiO,  20;  ()H,  1.  —  La  maison  des  Pauvres- 

Sœurs,  29i,  10;  585,  l-£5;  586,  l;  629,  15. 

—  L'hôtel  de  Pai.\-de-Cœur,  042,  lo. 
Ca.mimpret  (le  pont  de),  5,  5;  490,  25. 

Caousi.x   Voyez  Colard. 
Capes.  Voyez  Jban. 

Capialmo.xt  (de).  Voyez  Jacques. 

Capiaul  (le  manoir),  h  Cuesmes,  19'»,  10. 
Capiellemont,  à  Vil!ers-Saint-Aman(l,299, 20, 

98 
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Capillo.n  (le  pré),  à  Cucsraes,  348,  20. 

Capon.  Voyez  STiÉvE>AnT. 

(JAPONS.  Voyez  As  Capo.xs, 

Cappelain.  Voyez  Lâchent. 

Cappelains    de    Nalines    (la    terre    les),    à 

Cucsraes,  348,  l-lo;  604,1.  Voyez  Nai.iîines. 
(^APPET.  Voyez  Jean. 

Cappiei.  (du).  Voyez  Jean,  Marie. 

Carbeniaus.  Voyez  Jean. 

Carbon  (faus),  78,23;  79,1. 

Carbon  (lieu  dit  au),  à  Qiiaregnon,  074, 13. 

Carbon.  Voyez  Colard. 

Cardenal,  Cabdenall.  Voyez  Jean. 

Cardinal  (le).  Voyez  Colaud  le  Cardenaul. 

Carême.   Voyez   Grand -carême,   Mi- carême, 
Oculi. 

Carles,  Carlet.  Voyez  Jean. 

Carlier  (la  maison  le),  à  Quarcgnon,  542,10; 

566,15. 

Carlier  (le).  Voyez  Arnould,  Colard,  Jean, 
Pierre. 

Carlier.  Voyez  Colard,  Ghislain. 

Çarlon.  Voyez  Jean. 

Carnières  (de).  Voyez  Gilles,  Jean,  Margue- 
rite. 

(Jarnoit  (le  pire  de),  1 14, 13;  i289, 13. 

Carpentier  (le).  Voyez  Le  Carpestier. 

Cartons  (li).  Voyez  Gilles. 

Carvin  (de).  Voyez  Baudouin. 

Cassiaus.  Voyez  Sandras. 
Casteler  ou   Casteller  (la  demoiselle  de), 

ehanoiiiesse  de  Sainlc-Waudru,  013,20; 

63-2,3;  659,13;  045,10;  636,  3;  687,1. 
Casteller  (de).  Voyez  Guillaume. 

Castiaul  (de).  Voyez  Jeanne. 

Castiel.  Voyez  Jean,  Jeanne;  —  (du).  Voyez 
Pierre. 

Castillon,  à  Quaregiioii,   231,  10;  235,  8; 

253,20;  -254,10;  412,13;  644,13;  646,1. 
Castre  (Cas/res,  Caus(res),  eommunc  de  la 

province  de   Brabant,  543,  23;    344,  30; 

345,  15;  376.  l-io;  634,  l-io;  674,  1-5; 

702, 1-3.  —  Son  sceau,  546,  23;  702,  5.  — 

Sa  poësté,  344, 20. 

Gâteau  (le)  -Cambrésis,  commune  du  dépar- 
tement du  Nord,  50,  20. 

Catel.  Voyez  Fastrê,  Jacques,  Jean,  Ysabellb. 
Catels  (les),  162,1. 

Cateresse  (la  voie),  290, 13. 

Caterine,  Cliuterine,  Katherine.  Voyez  Ca- 
therine. 

Catherine  (sainte).  Sa  fête,  le  25  novembre, 

45,20;  205,  10;  207,20;  246,30;  249,  5; 

533,13;  586,1. 
Catherine  de  Borselle,  673, 10. 

Catherine  de  BniFFBUiL,cliafioinesse  de Saintc- 
Waudru,  315,  5. 

Catherine  de  Tiennes,  clianoincssc  de  Sainte- 
Waudru,  700,25;  701,1. 

Catherine  de  Fontaine, chanoinessc  de Sainle- 

Waudru,  622,1-3;  701,5. 
Catherine  de   Ghistelles,    chanoinessc    de 

Sainlc-Waudru,  603,  3-10. 
Catherine    de   la   Marche,  chanoinessc  de 

Sainte- Waudru,  714,1-23. 
Catherine  de  la  Merwede,   chanoinessc  de 

Saintc-Waudru,  681,  3-10. 
CATUERI^E   de    Langueraed,   chanoinessc  de 

Sainle-VVaudru,  728,1-3. 

Catherine  de  le  Motte,  l'enimc  dcGilliartde 
Sauchfontaine,  657, 10;  058,10-25. 

Catherine  du  Parch  ou  Parcq,  416,15-20. 
Catherine  Molbille,  227,20;  259,20. 

Catherine  la  Costeresse,  affranchie  de  ser- 

vage, 1, 1-3;  2, 1. 
Catherine  le  IIailleresse,  femme  de  Thierri 

Aouslin,puis  de  Mathieu  Dameries,  605,25. 

Catherine  Warnbttb,  706,  23;  —  aînée  du 

béguinage  de  Cantimpret,  à  Mons,  294, 15. 
Caucheriers.  Voyez  Gilles. 
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CAUCHiE(le),  à  Givry,  136, 15;  144,  i  ;  151,  io; 

—   à   Gœgnies,    051,  iv,;    —    d'IIavay    h 
Biriclic,  156,  2S. 

Gauchie.  V'ovez  Jea.'^. 

Caudrelier.  Voyez  Alard,  Gilles,  Godefroid, 

Stiiîvenart. 

Caudro.ns  Voyez  Jean. 

Cauffours  (le  pire  des),  à  Quaregnon,  oC4, 1. 

Gaiifour.  Voyez  Jacques. 

Caufours  (les),  à  Noircliin,  lOci,  1;  108,  la. 

Cavanne.  Voyez  Kobert. 

Cavemn.  Voyez  Colard. 

Cavet.  Voyez  Thierri. 

Caviaus.  Voyez  Colard. 

Caville  (le  pré),  5, 15. 

G.  DE  DouR,  -204, 15;  266,  5. 

Gendres  (le  jour  des),  47,  25. 

GÈNE  (I.T),  le  jeudi  snint,  81,15. 

Gens.  Voyez  Menus  cens. 

GuAKOT.  Voyez  Golard. 

Giiaupaincne  (Io  maison),  à  lion,  128,10. 

Giiandeleur  (la),  le  Candcler,  fête  de  la  Puri- 

fication Nolre-l)ame,31, 10;  59,1;  42,15-20; 

44,15-20;  48,  10;  55, 1-25;  60,20;  77,1; 

88,25;  92,15;  114,20;  164,10;  189,25; 

19G,  5;  211,  lo;  212,  s;  213, 10-15;  214,15; 

216, 10 ;  229,5;  254,  5;  292,5-25;  513,5; 

340,  30;  349,  10;  361,  20;  422,  25;  423, 

1-30;  430,  10;  524,  ;;;  552,10;  564,15; 

608,   5-20  ;   609,  10  ;    614,  10;    692,  lo; 

708,  10;   718,  5-20. 

GiiANT  (li).  Voyez  Golard. 

Ghapin.  Voyez  Wautier. 

GiiAK  (du).  Voyez  Pierre. 

GiiARDONNAGES  (Ics)  dc  QuarcgnoR,  452, 10. 

Gharleresse  (le).  Voyez  Ysabellb. 

GiivRLET.  Voyez  Pierre. 

GlIiRLlER.   Voyez  TlIIERRI. 

Ghaulon   Voyez  Golard,  Gilles,  Guillaume, 

Jean,  Thomas. 

GiiASSE  (le  droit  de),  579,  5. 

ClIASTELER    (du).     Voyez     GaSTELER,     kABELLB, 
Jkan 

GuÂTEAU  (du),  Voyez  Arnould. 

Ghâtelineau   {Cliasteliniaul).  Son   seigneur, 

voyez  Michel. 

Guaumont  (de).  Voyez  Agnès. 

GiiAussÉES.  Voyez  Uavay  et  Gauchie. 

GuAvÉs.  Voyez  Colard. 

Ghaviaus.  Voyez  Golard  Gaviaus. 

GuEi.LE  (madame  de  lo),  3(16,  lo. 

GuÉNB  (le).  Voyez  Gène  (la). 

Chevalier.  Voyez  Golard,  Jean. 

Ghikr.  Voyez  Le  Ghier. 

(Ihierf  (l'hôtel  au),  à  .Mous,  546, 10. 

Ghièvres  {Chirvia),  clicf-lieu  d'un  canton  de 
la  province  de  Hainaut,  534,  20. 

GiioisiEL  (dc).  Voyez  Henier. 

Ghokahde.  Voyez  Mauie. 

Ghokart.  Voyez  Jean. 

GiiOKÉs.  Voyez  Golard,  Gérard,  Gilles,  Jean. 

Chokette  (le).  Voyez  Ysabelle. 

Cliolars  li  Bruns.  Voyez  Colard  le  Brun. 

Cliolart,  Colars,  Collarl.  Voyez  Colard. 

Ch()5i.vars.  Voyez  Nicaise. 

Choumart.  Voyez  Jean,  Nicaise. 

Curistofles.  Voyez  Jacques 

GnnisTOPHE  (saint).  Sa  fctc,  le  23  juillet,  58,16; 

522,  10;  482,  15. 

Chypre,  Cliippre  (le  royaume  de),  495,25-30; 490,1 

GiPLY  (Cliipli),  commune  de  la  province  de 

Hainaut,  canton  de  Mons,  454,  15.  —  Les 

DE     GiPLY    ou    CiIIPLI,    VOyCZ    ESTIÉVENART, 

Jean,  Pierre,  Waillier. 

Clacot.  Voyez  Fourres. 

Glaire  ou  Clarisse  de  IlÉniMÉs,  chanoinesse 

de   Saintc-Waudni.    Voyez    Clarisse    dk 
Uémués. 

Glais  de  Spighe.naisse,  bâtard  de  Gacsbcck, 

chanoine    de    Sainte -Waudru.   Sa    mort, 

635,  20. 
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Clare.  Voyez  Jacques. 

Claiu.n.  Voyez  Jean. 

Clarisse  de  Gavke,  dianoincssc  de  Sainlc- 
Waudru,  C56,  5. 

Clarisse  de   IIérimés,   fille  du   seigneur  de 

Slccnkcrque,  chanoiiicssc  de  Sainte- Wau- 
dru,  018,  20  25;  701,  5. 

Clasekin  te  Hoet,  540, 1. 

Claus  de  le  Borue,  dcmeuranl  à  Hcrffclin- 

glicn,  654, 1. 

Claus  le  Walle  ou  li  WALLEs,valcl  de  l'cglisc 
de  Sainte- Waudru,  268,5;  209, 15. 

Claus  li  Wals  dit  Pierés,  cclievin  de  Castre, 

345,  30. 

Claus  Pinte,  208,  30. 

Clauwesin.  Voyez  Colard. 

Clauweteur  (le)  Voyez  Jean  Nokars. 

Clawé  Voyez  GiLLOT. 

Clément  VI,  pape,  258,5 

Clerc  (le).  Voyez  Le  Clerc. 

Cleriio.nt  (de).  Voyez  Jean. 
Cliket,  347, 25. 

Climenciie  du  Dois,  3,  30. 

Cliuent.  Voyez  Baudouin. 

Cloches,  i07,  1-25;   108,  20-25;  1G9,  1-10  ; 

178,1-15;   179,1;   195,5-20;   196,1-25; 
702,  20. 

Clokars.  Voyez  Puilippe. 

Clokettes.  Voyez  As  Clokettes. 
Closes  Pâques,  90,25;  92,1;  94,10;  93,25; 

150,25;  210,30;  569,20;  559,80;  561,1. 

CocuÉs,  CoKÉs.  Voyez  Gilles,  Jean,  Michel. 

Coelsach.  Voyez  Jean. 

Coffre  (le).  Voyez  Le  Coffre. 

Coffres  (S.  des),  ex  Coffris,  013,1;  655,10; 

630, 20. 

Coghe  (de).  Voyez  Jean. 
CoisPiAUL.  Voyez  Jacques. 

CoK  (le).  Voyez  Le  Cok. 

Colard,  fils  de  Jean  d'Obrccies,  183,  80. 
Colard,  fils  de  Jeanne  le  Cailllele,  184, 1. 

Colard,  messager  du    chapitre   de   Sainte- 
Waudru,  200,15-30;  242,25;  605,5;  607,1; 

629,  25.  —  Son  sceau,  245,  15.  —  Voyez 

Colard  d'Outredais. 

Colard,  oncle  de  Gilles  Moriau,  9, 1-5 
Colard  Ansiau,  9,  20. 

Colard  Baillet,  Ballet  ou  Vallet,  502,  20; 

504,  30  ;  524,  20-25. 
CoLAnDBAUDARS,éehcvindcFrameiics,271,15. 

Colard  BiERLANs,jcune,éclievindcJcmappes, 

448,10. 
Colard  Boinvallet  ou  Boinvarlé,  tenancier 

de  Sninle-Waudru,éclH;vin  de  Qtiaregnon, 

542. 10;  343, 25;  506, 10  ;  593,  25;  596, 25; 

616,25;  624,5;  045,15;  047,1;  035,16; 

005,20;  008,5;  675,15;  078,25:680,30; 

084,10;  695,10;  696,  1»;  —  niaïcur  des 
avoués  de  Quaregnon,  685,30;  080,10; 

707,1  15. 

Colard  Bouchie,  cclicvin  de  Wadelincourl, 

286,  S. 
Colard  Bouchise,  284, 1. 

Colard  Boudart,  éclievin  de  Villc-sur-Hainc, 

01,30;  512,20. 
Colard  Boudin,  cchevin  de  Jeraappes,  1 87, 15. 
Colard  Bourdon,  523,5. 

Colard  Brassart,  ceiievin  d'Aubeeliies,  207, 

20;   —   cchevin    d'Ellignies- Sainte-Anne, 
205,10. 

Colard  Brouket,  318,15, 

Colard  Broustard,  maire  d'Erbisœul  de  la 
tcnance  de  Ghislcnghien,  008, 1  ;  610, 1. 

Colard  Busiau,  cchevin  de  Brainc-le-Comtc, 
419,20. 

Colard  Caousin,  Caoussin,  Cavwesin,   Cau- 
wessin  ou  Clauwesin,  de  Spicnncs,  11,20; 

12,15-20;  15,1-30;  14,1-5;  89, 20;  95,10; 

212,  5-10  ;  —  ëehevin  de  Spienncs,  90,  80; 

91,30;  94,10;  103,80. 

Colard  Carbon,  85,15;  — cchevin  de  La- 
deuzc,  52,  lo. 
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CoLARD  Carlier,  350,1. 

CoLAUD  Cavenin,  552,  20;  554, 15. 

CoLAUD   Caviaus   OU   (>iiAviAL's,    cclicvin   de 

Siriciix,  353,  15-20. 
CoLAiiD  CiiAKOT,  (Ic  Ciicsmcs,  480,  15. 

COLARD  ClIAllLON,  405,  20. 

CoLARD  CiiAVÉs,  t'chcvin  de  la  seigneurie  de; 

Sainle-Waudru  à  Quév y-lc-Grand,  125,15. 
CoLARD  Chevalier,  de  Wiisraes.    Sa    veuve, 

558,15 

CoLARO    CiiokÉ    ou    (JiOKET,     éclicviii    dc 

Cucsmes,  129,15;  175,10;  274,25;  347, 

10-15;  348,30;  549,1-25;  350,1-25;  575,30; 

500,  25 ;  —  maire  de  Cuesiues,  565,  1; 

605,  5-20;  604, 15-20. 
CoLARi)  Clauwesin.  Voyez  Colard  Caousin. 

CoLARD  CoLLERiE,  de  Cucsmes,  86,25. 

Colard  Corriau  ou  Corriel,  éclievin  de  IViray 

et  de  Maisicres,  247, 10-16;  2'i8,  5-30. 
Colard  Coulon,  ëchcvin  de  Sirieux,  555, 15. 

Colard  Cubuppart,  65 1,  25. 

Colard   Ckociiiecs,   cclievin   dc   Qucvy-le- 

Grand,  473,  5;  —  maire  de  la  sei}i;ncurie 

du  lîosqucau,  à  Qucvy-le-Petil,  482, 10. 

Colard  d'Ango,  éeheviii   dc  Mons,  417,15; 
431,15;  —  receveur  et  homme  de  fief  du 
coralc  de  Ilainaut,  409,20;  494,10;  513,20. 

—  Son  sceau,  444, 15;  514, 15. 

Colard  d'Arkbnne,  171,10. 

Colard  d'Ascons,  391,  lo. 

Colard  d'AssoiHCULEViLLE,  échevin  de  Frame- 
ries,  181,  20. 

Colard  de  Biermeraing,  253,  5. 

Colaud  de  Boustaines,  (fchevin  de  Spienncs, 
215,25. 

Colard  d'Écaussines,  404,  10.  —  Son  ol)if, 
405, 10. 

Colard  de  Coesmes,  Kuesmes  ou  Qcesues,  dit 

Estiévenart,  clerc  de  l'église  de  Sainle- 
Waudru,  641,20-30;  645,15;  644,5-25; 

645,5;  646,1-20;  632,15;  655,10;  654, 

10-15;  655,  l;  656,  lO;  663,  15;  687,  5; 
697,5;  701,10;  727,1. 

Colard  de  Froimont,  muïeur  de  Nimy  et  de 

Maisières,  586,25;  587,30;  395,30;  407,25. 

Colaud  de  Gan»  ou  Gant,  clerc  et  hôte  de 

Sainle-Waudru,  203,1;  247,15;  282,10-15. 

CoLARi)  DE  Gesiblolx  OU  Gemblues,  540,  5-10; 

—  fils  de  Faslré,  404, 10;  405, 10;  457, 10; 

459,  5;  —  h.'iilli  du  chapitre  de  Sainle- 
Waudru,  687,1;  697,  5;  701,5;  704,  20; 

714,  lo;  —  échevin  de  Mons,  688,  30; 

720.  25;  —  iion)mc  de  fief,  730, 10.  —  Sa 
maison  sur  le  .Marché,  417,15;  021,10. — 
Son  sceau,  750,  30. 

Colard  de  Genli,  tenancier  de  léglisc  de 

Sainl-Germain,  à  Mons,  390,15;  397,10. 
COLARU  DE  HOVES,  072,1. 

Colard  de  Kévv  ou  KiÉvv,  messager  et  homme 

de  fief  de  l'église  de  Sainle-Waudru,  1 17,5; 
119,25;  120,5-20;  301,15;  503,15;  50S,30; 

510,1;  520,  5;  527,20;  329,20;  550,  5.— 
Son  sceau,  511,5. 

Colard  de  la  Derière,  tenancier  de  Saint- 

Pierre  d'IIaulraont,  184, 15. 
Colard    de    le    Berohe,    maire    de   Castre, 

345,  25. 

Colard  de  le  Coorjoie,  tenancier  de  l'église 
de  Sainle-Waudru,  231, 5;  235,1;  262,1-25; 

350,  30;  456,  15;  457,  10-25;  458,  1-5; 
459,  5-10;  —  échevin  de  Cucsmes,  461,  l; 

501,  30 ;  505,  25.  —  Son  sceau,  458,  35.  — 

Son  obit,  619,5-25. 
Colard  de  le  Court,  337,  1-25;  444,  30; 

469,30;  470,30;  315,25;  350,5.  —  Son 
sceau,  514,20. 

Colard  de  le  Haie,  85,  10;  227,15;  239,15. 

Colard  de  le  Haraingne,  604,  5. 

Colard  de  le  Hove,  homme  de  la  cour  de 

Mons,  650,10. 

Colard  de  le  Jove,  555,  20. 

Colard  de  le  Loge,  225, 15. 
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CoLAitD  DE  LE  MoTTE,  échcviii  (Ic  Framcrics, 

^81, 20;  217,15;  246,21;;  2o0,io;  271,15. 
CoLARD  DB  LE  PoKTE,  échcviii  (Ic  Mons,  205, 1  ; 

338,10;  3i7, 1  ;  —  tenancier  du  chapitre 
de  Sainlc-Waudru,  528,30;  329, 15;  570,20. 
—  Son  sceau,  572,  30. 

CoLARD  DE  Lille,  408,  lo. 

CoLARD  DE  Mons,  514, 10. 

CoLARD  DE  PoTTES,  ccuycr,  180,10-25. 
COLARD  DE  SaIiNT-SiMPHORYEN,  4,  20. 

CoLARD   DE   Sars,    tenancicr   de  l'église  de 
Sîïinte-Waudru,  185, 15;  242,20;  301,15; 

302,  5-15;   503,  1-10  ;    50-4,  5;    30G,  15; 

310, 15;  339, 10;  465,  20;  614, 1-20.  —  Son 

sceau,  243, 15  ;  311 , 5.—  Sa  femme,  644, 13; 
646, 4. 

CoLAno  DE  SiGNiES,  cchevin  de  Sart  lez-Gora- 

megnies,  291, 15. 

CoLARD  d'Espinnoit,  fils  de  Wallon,  12,1-20. 
CoLARD  de  Uterbaes,  353, 15;  536,1. 

CoLAUD  d'Odourch,  cclicvin  d'IIaulchin,  oi,5; 
90,  5  ;  95,  2o. 

CoLAiiD  d'Offegnies,  éclievin  de  Gommegnies, 
116,10. 

CoLARD  d'Oillies,  595,10. 
CoLARD  DOUCHET,   171,5. 

CoLARD  dou  Solier,  cclicvin  de  Gœgnies- 
Chausséc,  522, 10. 

CoLARD  d'Outrebais,  niessagcr  de  l'église  de 
Sainte-Waudru,  006,  20-25;  607,  1.  — 

Voyez  CoLARD,  messager  du  chapitre  de 
Sainte-Waudru. 

CoLARD  d'Outrelewe  OU  d'Oultrelecwe, 
11,20;  12, 2.n-30;  15,5-15;  14,5-15;  93,  5; 

211,  25;  212, 1-5;  —  échcvin  de  Mesvin, 

90,  20;  94,  10  ;  93,  20;  —  échcvin  de 
Spiennes,  90,  20;  91,30;  94,10;  103,25. 

Colard  du  Corroit,  échevin  d'IIaulchin, 54,5. 
CoLARD  Durant,  maçon,  bourgeois  de  Mons, 

492,15;  523,15. 
Colard  Durot,  451,  is. 

CoLARD  Ernoul,  échcvin  de  Cuesmes,  575,  25; 

400,  25.  —  Voyez  Colard  li  Ernous. 
Colard  Estournut,  554,15. 

Colard  Fagos,  échevin  de  Sirieux,  353, 15-20; 

355,5. 

Colard   Flokés   ou   Floket,   lieutenant   du 

raaïeur    de    Mons,   517,  40-20;   518,  10; 

588, 10. 
Colard  Fortius,  échevin  de  Jeraappes,  448, 

lo;  460,1. 
Colard  Fosset,  275,  5. 

Colard  Franch  Vallet,  67, 15. 

Colard   Garin,   échevin    d'Eugics,   476,   1  ; 
540,  5. 

Colard  Ghelln,  200,  45  ;  210,  5. 

Colard  Ghuignos,  225, 15. 

Colard  Gillart,  échevin  de  la  tcnance  de 

Notre-Dame  de  Cambrai,  à  Jurbise,  123,25. 
Colard  Gilliart,  715,20. 

Colard  Gouhliau,  218,25. 

Colard  Grars,  maire  de  Viilers-Saint-Araand, 
222,  20. 

Colard  IIagnet,  homme  de  fief  du  comté  de 

Hainaut,  570,  10;  578,  15.  —  Son  sceau. 
578,  30. 

Colard    Halles,    515,    20.  —    Son    sceau, 
514,20. 

Colard  Hannerars,  échevin   de   Guillaume 

Grignart,  à  Maurage,  559,  30. 
Colard  IIanon,  285,  20. 

Colard  Hardis,  maire  d'Aih,  176,35. 
Colard  Benne,  de  Cuesmes,  450, 15-20;  457, 

10-20;  458,  10;  459,  1-23;  460,  5-20;  — 
échevin   de   Cuesmes,   505,  s;    597,  20; 

598,15;  601,1-20;  604,4-30;  607,40.  — 
Son  sceau,  458,  35. 

Colard  Hennet,  194,45. 

Colard  IIenriart,  échevin  de  Cuesmes,  129, 

40;  185,5. 

Colard  Huart,  échevin  de  Gœgoies-Chaussée, 
322,  40. 



ET  DK  LIEUX,  ET  DES  MATIEKES. 
785 

CoLARD  IJi'BEHT, ëchcvin  de  Hon  elïaisnièrcs, 

120,25;   15-2,  30;    l(i4,  20;  —   maïciir  et 

liciHcnant  de  l'abbc  dllaulmorn,  185,  20; 
184,15. 

CoLARo  IIuRiAU,  écheviii  de  lion  elTaisnières, 

120,25;  1-28,10;  15-2,30;  164,20. 
CoLAUD  Ier>oi  S,  raaïeur  de  Ladeuze,  52, 10. 

CoLAno  Jares,  éehevin   de  Giviy,    157,  25; 
14j,  25. 

CoLAHD  Jeiiot,  194,15. 

CuLAKD  LE  Bègue,  5,  5. 

CoLARD  LE  HoRGNE,   cchcviii    dc   Quévy-lc- 
Pelil,  4j,20. 

CoLARD  LE  Bourguignon,  raaire  d'IIarmignics, 
de  la  teiiancede  Saintc-Aldegondc,  1  15,  20. 

CoLAHu  LE  BuUiN,  52,  5;  80,  2C;  565,  5. 

CoLARD  LE  Caubier,  de  Blaugics,   38, 15-20; 

3U,  1-25. 

CoLARD  LE  Cardenacl,  t'clievin  dc  Ladeuze, 
52, 10. 

Colard  le  Carlier,  éehevin  de  Quaregnon, 

58,  5;  474,  20. 

Colard  le  Ducu,  005,  20.  —  Vovcz  Colard 
Li  Dus. 

Colard  le   Fèvbe,  dc  Hertaimont,  580,  Tù; 

644, 15. 

COLAUD  LE  Févre,  dc  MOMS,  545,  1. 

Colard  le  Francu  uomme,  505, 15. 

Colard  le  Guorelier,  040,  20;  641, 1-30. 
Colard  le  Ghouge  ou  li  Ghouges,  tenancier 

dc  Saint-Germain,  à  Mons,  724, 1. 

Colard  le  iMessagier.  Voyez  Colard,  messa- 

ger du  chapitre  de  Saintc-Waudru. 
Colard  le  Roy,  425,  5  ;  405,  20. 

Colard  le  Sauvage,  489, 15. 

Colard  le  Vaillant,  317,  10. 

Colard  le  Vassaut,  578, 10;  585, 1. 

Colard  le  Waincneur  ou  li  Waincnieres, 

demeurant  au  Rœulx,  355,  30;  536,  30; 
557,  5. 

Colard  li  Aroesois,  de  Bousiaiiics,  franc- 

alloclitr  en  Ilaiiiaiit,  380,5.  —  Son  scenti. 
384,  25. 

Colard  li  Cannessi.ns,  cchcvin  dc  Bagcnrieu 
à  Neufvilles.  7 H,  10. 

Colard  li  Ciians,  9,  20. 

Colard  li  Dus,  éehevin  de  Jeinappes,  466, 1. 

—  Voyez  Colard  le  Duch. 
Colard   li   Ernous,   éehevin    dc   Cucsmcs, 

274, 15.  —  Voyez  Colard  Ernoul. 
Colard  li   Escouiers,   éehevin   dc  Sirieux, 

355,  5. 

Colard  li  Maires,  maire  de  Cuesmes,  173,10; 
185,1. 

Colard  i.i  Teliers,  tenancier  dc  l'église  d<' 
Sainle-Waudru,  514,20. 

Colard  li  Tiretenier,  tenancier  de  l'église  de 
Saintc-Waudru,  49,20. 

Colard  li  Tonndyers,  éehevin  dc  Jeinappes, 
446,  20. 

Colard  l'Oison,  152, 15. 
Colard  Louviaus,  du  Rœulx,  352,5-30;  555, 

5-25;  354,  5  30;  355, 15-20. 

Colard  Mauiu,  475,  lo;  655, 1-5. 

Colard  SIolletieste,  bourgeois  de  Mons,  Ic- 

naneier    dc    l'église    de    Saintc-Waudru, 
514,20;  475,15. 

Colard  Mouton,  liomrac  de  fief  du  comié  de 

llainaul,  409,  25;  470,  30;  494,10;  313,  20. 

—  Son  sceau,  444,  25;  471,15-25;  514,  20. 
Coi.ARD  Platiau,  9,  20;  225, 15. 

Colard  Pouillon,  éehevin  de  lion  et  Tais- 
nières,  lOi,  25. 

Colard  Quaisinel,  046,  5. 

Colard  Renard,  iioinme  de  fief  du  romlé  de 

llainaul,  015,20.  —  Le  même  que 
Colard  Renaud,Renault  ou  RENAUT,deGhlin, 

bailli    du    chapitre    de    Sainle-Waudru, 

517,10-15;  518,  25;  319,1;  320,28;  522,1; 

325,  10-15;   329,  20;  345,  25;   344,  1-20; 
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54o,  1-15;  549,  20;  550,  5-25;  559,  l; 

365,  30;  ûfiG,  1-25;  371,  30-35;  575, 1-20; 

584,  1-5;  406,  15;  407,  10-25;  415,  B-lO; 

414,10;  420,5-30;  421,25;  42'2, 5;  4:25,1-35; 
427, 1  ;  454, 25-30;  442, 15;  440,10;  455,  s; 

571,30;  616,10;  — homme  de  fief  du  comte 

de  Hainaut,  588,15;  390,  30;  402, 10-20; 

476,10;  481,15-30;  482,1;  516,20;  518,25; 
522,30;  555,20;  547,5;  549,15;  551,25; 

558,  5;  568,  25  ;  594,  20  ;  6 1 3,  20  ;  6 1 7, 20 ; 

620, 10.  —  Son  sceau,  530,  25;  445,  25; 

477,35;  551,25;  554,35.—  Voyez  Nico- 
las Renaud. 

CoLAUD  Rode  ou  Robbe,  échevin  de  Cuesmes, 

tenancier  de  l'église  de  Sainte-Waudru, 
373,25;  400,25;  401,1;  565,5;  598,  15; 

601,20;  604,30;  607,6;  662,10. 

COLARD  ROUPPIE,  571,1-25. 

CoLARD  RoussiAus,  247,  5-20;  248,  5. 
CoLAUD  Sarrasin,  cchevin  de  Quaregnon, 

58,5. 

CoLARD  Sadtiaul,  à  Cucsmcs,  605,  5-20. 

CoLARD  Segurs,  tenancicr  de  l'église  de  Sainte- 
Waudru,  267, 10. 

CoLARD  Staket,  552,  25. 

CoLARD  ÏARTERI  DE  SpI.NOIT,  57,15-25;  58,5-10. 

(loLARU  ÏHUJiAS,  éclievin  d'iïaulchin,  54,  5. 
CoLARD  TiESTART,  demeurant  à  Sirieux,  555, 

1-25;  550,5-30;  557,5. 

CoLARD  Trichart,  Icnancicr   de    léglisc  de 

Sainte-Waudru,  569,20. 

CoLARD    Tridainne,    cclicvin    de    Cuesmes, 

129,15;  175,10. 

CoLARD  Vallet,  272,  25;  548,  5;   500,25; 

502, 15;  —  tenancier  de  l'église  de  Sainle- 
Waudru,  à  Cuesmes,  592, 15. 

CoLARD    Varlé    ou    Varlet,    (le    Cuesmes, 

128, 20-25;  129,  i;—  cchevin  ibid.,  173,10. 

CoLARD  ViELARS,  uiairc  d'Harmignics,  1 15, 10. 
CoLARD  Wason,  523, 15. 

COLARS  ou  COLART.  VoycZ  JbAN, 

Colin  de  lb  Volée  ou  Vollée,  715,10-15; 
729, 10. 

Colin  Galon,  495, 15-20;  496,  5;  497, 1-25. 
Colin  li  Tourneres,  428, 15. 

Colin  Lochon,  555, 15. 

Colin    Rousseau    ou    Roussiaus    de    Nimy, 

386,5-25;  587,10-25. 
Colle  de  IJoussut,  3,  5. 

Collerie.  Voyez  (Iolard. 

Cologne  (de).  Voyez  Elisabeth,  Ermbngarde, 
Rogier. 

COMMERT,  4,15. 

CoMMiNE.  Voyez  Marie. 

CouMiNs.  Voyez  Jean. 

CoMMUNCAMP  (du).  Voycz  Gilles. 

Compère.  Voyez  Jean. 
CoHPiÈGNE,  ville  de  France,  697,2*. 

Conception  Notre-Dame  (le  jour  de  la), 
8  décembre,  417,20. 

CoNDÉ,  ville  de  l'ancien  Hainaut,  à  présent 
du  département  du  Nord.  Voyez  Macourt. 

Conrard  dit  Silex,  Conrardus  de  Scilice, 

chapelain  du  duc  Albert  de  Bavière,  cha- 
noine de  Sainte-Waudru,  prévôt  des  églises 

de  Mons,  519, 1-15;  529,  5-10;  613, 15. 
CONRAT  DE  VlÉSRENG,  051,10. 

CoNREUR.  Voyez  Le  Conreur. 
Constance    de    Robersart,   chanoincsse   de 

Sainte-Waudru,  655,  25;  656, 1  ;  701,  8. 

Contesses  (le  pré  des),  vers  Épinlieu,  5, 18. 

CoNViERS.  Voyez  Jean. 

CoppiN.  Voyez  Henri. 

Couderesse.  Voyez  Le  Cordbbesse, 

CoRDiER  (le).  Voyez  Le  Cordier. 

Corné.  Voyez  Jean. 

Cornet  (le  tilleul),  à  Quaregnon,  706,20. 

CoRNUT  (le).  Voyez  Le  Cornut. 

Corriau.  Voyez  Colard,  Jean. 

CoRROiT  (du).  Voyez  Colard,  Jean. 

Corset.  Sa  maison  à  Sars- la-Bruyère,  101,15. 

Cordée  (le),  à  Quaregnon,  674, 15. 
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Coscus.  Voyez  Jean. 

CosiAUL.  Voyez  André. 

CosTERESsE  (la).  Voycz  Catherine. 

CoTERiAu  DE  LE  Croubeke,  267,1!;-25  ;  268,1-3!»; 

2G9,i-3a. 
CoTERiAUS.  Voyez  Gdillaume. 

Cotidianes .  Voyez  Distributions  quoti- 
diennes. 

CouLON.  Voyez  Colard. 

CouLONPREiT  (lieu  (Ut  îi),  à  Preux  loz-Gom- 
megnies,  1  U,  10;  289,10. 

Coupée  (le).  Voyez  Ysabelle. 

CouPET,  114,15;  289,  la.  —  Voyez  Jean. 
CouPET  (In  femme),  355,  20. 

CooRBBTTE  (le),  à  Quoiegnon,  70G,  li5. 

CouRBLE  (le),  à  Jcmappes,  G97,  20  ;  699,20; 
711,25. 

Courciieli.es  (Jean  de),  20,  20-25. 
CooniÈREs  (de).  Voyez  Marie. 

CouRJoiE,  Courioie,  Courioire  (la),  à  Cucsraes, 

348,  25;  GOJ),  1;  607,  lo.  Voyez  Menin  le 

bâtard  de  le  — ,  Jacques,  Marie. 

CouRBiEU,  dépendance  de  Bîaregnies,  547,1-10. 
COUBSIAL,  708,10. 

Court  (de  le).  Voyez  Le  Court  (de). 

Courtois.  Voyez  Gérard. 

CousTAu.  Voyez  Jean. 

(]ousTER  (de)  ou  LE  Coustrb.  Voyez  Gerbrand 
et  Le  Coustre. 

CouvET.  Voyez  Jean. 

Couvreur  (le).  Voyez  Le  Couvreur. 

Craissin.  Voyez  Mathieu. 

Crahette   Voyez  Pierre. 

Cbapaut  (la  fosse  à),  à  Gœgnics-Cbaussëe, 
G5I,  20. 

Craspournient    Voyez  Ansiau,  Jean,  Pierre. 

Crasse  terre  (le),  à  Ramegnies,  284, 15. 

Crawiaui..  Voyez  Jean. 

Cbespiau  ou  Crespiel.  Voyez  Gobbrt. 

Cbespin  (Thomas  de),  27, 15. 

Chestaul  Roussiaul,  39Û,  15. 

Tome  II. 

Creuppart.  Voyez  Colard,  Jean,  Simo.nnet. 
Crbvèches  (la  maison  as),  à  Mons,  159, 15. 

Crochieul,  Crociiieus.  V^oyez  CoLAno,  Jean. 
Crois  (le),  tenant  au  pire,  à  Aubecliies,  200,15; 

210,  10;  —  en  la  paroisse  de  Brainc-le- 
Comle,  427, 15. 

Croiset.  Voyez  Jean. 

Croisette  (la),  à  Preux,  114, 10;  289,  lo. 

Croison.  Voyez  Jean. 

Croix  (le  jour  sainte),  3  mai,  388,  5. 

Croix  lez-Rouveroy  {le  Crois  en  Haynnau), 

commune  de  la  province  de  Hainaul,  can- 

ton de  Merbes-lc-Châleau,  229,1-20. 

Crombeke  (de  le).  Voyez  Coteriau  et  Le 
Crombeke. 

Croup  Bonnier  (le),  à  Noircliin,  105,  1; 

108,10. 

Cruppelin.  Voyez  Jean. 

CuESJiEs  [Cucmes,  Kuesmes),  commune  de 

la  province  de  ILiinaut,  canton  de  Mons, 

5, 15  ;  27, 10  ;  80, 25  ;  128, 20-25  ;  1 29, 15-20; 
172,5-25;  175,10-15;  182,1-15;  185,1-10; 

195,15-25;  194,5;  200,1-25;  201,10-20; 
21  G,  1-5  ;  232,  5-15;  241 ,  35  ;  245, 20  ;  260, 

5-15;  2Gl,i;  2G2, 1-23;  2G5, 1-30;  271,  25; 

272,  5-20;  275,15;  274,  5-25;  3t7, 10-15; 

549,15-35;  551,1;  374,1-25;  375,20-30; 

588,  1;  599,  10-15;  400,  i  30;  402,  15; 

456,10-20;  457,1-30;  438,30;  459,1-25; 

460,  5-30;  461,  1-5;  480,  15;  499,  1-10; 

500,1-25;  501,25  30;  502,1-20;  505.10-30; 

504,  1-35;  505,  20-30;  538,  5;  561,  5-25; 

562,  6-35;  505,  l-io;  576.  15;  578,  25; 

591, 10-20;  592,  1-20;  597, 1-25;  598, 15-20; 

000,  5  15;  601, 1-23;  005,1-23;  004,1-15; 

005,  1-23  ;  607,  5-15  ;  657,  l-io  ;  00 1 ,  15-25  ; 

002,  5-15.  —  Son  mouâlicr,  605,  20-25.  — 

Son  curé,  275, 10  ;  275,  20.  —  Ses  pauvres, 

272,  25;  348,  5-30  ;  457,  »-30.  —  La  cha- 

pelle, 004,  1.  —  La  maison  des  demoi- 

selles, 662,10.  —  La  grange  de  la  dîme, 

99 
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592,  <8.  —  Le  mnirc  licrcdi(airc,  242,  8; 

243,4;  576,  <-20.  —  Les  de  Cuesmcs,  voyez 
CoLAno,  IIenet,  Jacques,  Jcette,  Nicaisb. 

Cdesmes  (les  près  de),  273,  8. 

Cukbriauiiont,  à  Noirchin,  105,  8;  108,  dS. 

ConET    (la    terre    le),   h   Cuesraes,   272,  80; 
273, 10. 

Conv  (de).  Voyez  Jeai». 
CuvELiER  (le).  Voyez  Le  Cuvelie». 

CuviLLERS  (de).  Voyez  Jean. 

D'Agimont.  Voyez  Agibont  (d'). 
Dame   Felise   (le    pré),   b    Sars- la- Bruyère, 

227,20;  239,20, 

Dahb   IIéluyt   (le   bonnier),   k   Quaregnon, 
676,  30. 

Dame  OEde.  Voyez  GÉnARo. 

Dameries  ou  Dacmeries.  Voyez  Gilles,  Guil- 

laume,   IlEisni,    Jacques,    Jean,    Mathieu, 
Simon. 

Dame  Ydde.  Voyez  Jean. 

Dangereus  (le).  Voyez  Le  Dangereus. 

Damaul  de  Noefville  ou  Nuefville,  eliâlelain 

d'Ath,  469,20;  470,25. 

Daniaus   ou    Daniel    de   l'Estrée,    469,  25; 
470,  25. 

Daniel  de  Prestremont,  170,  lo. 

D'Antoing.  Voyez  Antoing  (d'). 

D'Assoncqleville.  Voyez  Assoncoleville  (d'). 
Delft,  ville  de  Hollande,  687,20. 

Demisiaus  (li).  Voyez  Li  Demisiaus. 

Denis  (saint).  Sa  fctc,  le  9  octobre,  66,  25; 

235, 45;  236, 25;  238, 25  ;  565,  30;  379, 15  ; 

420,10-30;  421,10. 

Dbnisars,    Deuisars    ou    Devisars.    Voyez 
Gilles. 

Derbaix,  conseiller,  266,  5. 

Dertustrate  (le),  à  Castre,  576, 20. 

Des  Camps  ou  Cans.  Voyez  Agnès,  Jean,  Tas- 
sart. 

Deslbrs.  Voyez  Alard. 

Desmariés.  Voyez  Jean. 

Desperiaul.  Voyez  MicnEL. 

Despiennes.  V'^oyez  Fastré,  Jean. 
Desramet  de  Viertain,  688,10. 

Dieruet  (le).  Voyez  Le  Dieruet. 

DiEST  (de).  Voyez  Jean. 
Distributions  au.\  pauvres,  629, 1  ;  654,  85. 

Distributions  quotidiennes  de  l'dglisc  de 
Sainte-Waudru.  Voyez  Quotidianes. 

Division  des  Apôtres  (la  fête  de  la),  le 

15  juillet,  218,30. 

Donnés.  Voyez  Jean. 
Donstievene  ou  DoNSTiENNE,  communc  de  la 

province  de  Hainaul,  canton  de  Thuin. — 

Son  seigneur,  479,  20.  —  Les  de  Donstie- 
vENE,  voyez  Guillaume,  Yolekoe. 

DoRET.  Voyez  Gérard. 

Douai  (de).  Voyez  Elisabeth. 
Douaire  (le),  à  Quaregnon,  37,  8. 

Douay  (mademoiselle  de).  Son  obit,  384, 18. 

Doucn  (le).  Voyez  Le  Douch. 
Douchés  ou  Docchet.  Voyez  CoLARD,GnisLAiN, 

Guillaume,  Jean. 

Doudet  Voyez  Jean. 

D'Oultremer,  D'Outremer.  Voyez  Guillaume, 
Jean. 

DouR,  chef-lieu  d'un  rnnton  de  la  province 
de  Hainaul,  38,15;  39,8;  40,1;  440,30; 

449,  8.  —  Les  de  Dour,  voyez  C,  Guil- 
laume, Jean,  Julienne,  Nicaisb. 
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DouvRAiNG  (de).  Voyez  Jean. 

Dronciielem,  DnoMGULE  ou  Dno:(GLE(la  dcinoi- 

selle  de),  chanoinessc  de  Sainlc-Wuudru. 
Voyez  Alix  de  Dho.ngiielen  et  Lk  Duo.ngue. 

DauART  DE  RocEuiEs,  6-4i,loi5;  —  échevin  de 
Quaregnon,  C45,15;  Gob, 20; 605,20;  6tt8,5. 

Druart  le  Tonmier,  41-2,20. 

Druart  li  FÉvREs,ccli£vind'naulchin,238, 20. 
Druart  Toiiiel,  083,  IS. 

Dhuelin  (Gilles),    ircsoricr  des  chartes  des 

comtes  de  llaiiiaut,  57,5. 

Du  Broeucq.  Voyez  Jacques,  Tuiebaut. 

DccH  (le).  Voyez  Le  Ducu. 
DuDET.  Voyez  Jeaj». 

Du  Mortier.  Voyez  Jacques. 

Du  MouTO."*.  Voyez  Jacques. 
DuHA.NT   Voyez  Colard. 

DUIIIEL.   Voyez  JEA.t. 

DuROT.  Voyez  Colard. 

Dos  (li).  Voyez  Colard,  Jba.x. 
DusART.  Vo)  ez  Julien. 
DUVELIN  (M.),  482,25. 

ËCAUSsi.NBS  {Ëscaussines,  Scaussines)  -d'En- 
cuiB.N  et  Lalaing,  communes  de  la  pro- 

vince de  llaioaut,  canton  de  Soignics, 

532,  35;  553,  5.  —  Les  d'Écaussines,  voyez 
Arnould,  Colard,  Gérard,  Gilles,  Graut, 
Jeanne. 

ÉcAussiNES  (In  demoiselle  d'j,  chanoinessc  de 
Sainte- VVaudru,  659,  15;  087,  1. 

ÉcAUSsiNES  (les  dcu.x  sœurs  d'),  chanoinesscs 
de  Sainte-Waudru,  645,10;  050,5;  003,15; 

697,   5.    —    Voyez    Jeanne,    Marguerite 
O'ECAUSSINES. 

Égide  de  Recourt,  chanoinessc  de  Sainte- 
Waudru,  598,  5;  599,  1. 

Eijidius  Caiiclieliiens,  de  Cuslello  tn  Camera- 
cesio.  Voyez  Gilles  Cauchekiers. 

Egidius  Ducis.  Voyez  Gilles  le  Duc. 

Egidius  le  Caudrelier.  Voyez  Gilles  Caudre- 
LIER. 

Egidius  Vituli.  Voyez  Gilles  le  Veau. 

Eguond  (l'ahhaye  d'),  en  Hollande,  728, 1. 
Éléonore  de  Derlaiuo.nt,  clianoincssc  de 

Sainle-Waudru,  087,  10-15. 

Éléonore  ou  Aliénor  de  Fontaines,  chanoi- 

nessc de  Sainte- Waudru,  621, 15;  643,  lo; 
701,5. 

Eléonore  de  le  Haie.  Voyez  Aliénor. 
Éléonoue  de  QuiÉvr.AiN,  57,  lO;  58,  lo. 

Elisabetu,  ahbcsse  de  la  Thure,  84,  5. 

Elisabeth,   fille   de  Gilles    Paonet   de   Ruel, 

282,  20. 

Elisabetu,  fille  du  seigneur  de  Trazegnies, 

415,1-15. 
Elisabeth  de  Cologne,  chanoinessc  de  Sainte- 

VVaudru   Son  mariage,  022, 10. 

Elisabeth  de  Douai,  chanoinessc  de  Sainte- 

Waudru,  370,  l-2o. 

Elisabeth  ou  Isabelle  de  Poleguest,  Polb- 
GUEST    ou     Poulegiiest,    clianoincsse    de 

Sainte-Wandni,  052, 1-15;  701,  5;  702,  20; 

714,10;  727,1;  729.  l-'Jo;  730,». 
Ellicnies-Sai.\te-.\nne  (Elignies),  commune 

de  la  province  de  Ilainaut,  canton  de  Que- 
vaucamps,  205,10-20;  20V,  10-35;  205,1-20; 

206,5;  209,20;  210,  l-3o;  284,10. 
Éloi  (saint).  Ses  reliques,  575,  20. 

Elskin  (del).  Voyez  Gilles, 
EuELOs,  102,5. 

Emelos  d'Asnoit.  Voyez  Euublot  d'Aulnois. 
Ejiuelin.  Voyez  Gilles. 

EiiMELOT,   femme    de   Colard    le    Messager, 

605,5;  607,1. 
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Emmelot  d'Aulnois,  566, 1-16. 
Emmelot  le  Patine,  549,15.  —  Son  obit, 

37,1-25. 
Enfans  (la  terre  les)  Ulon  Piitle,  à  Castre, 

376,15. 

Enghien,  cheMieu  d'un  canton  de  la  |)ro- 
viiicc  de  Hainaul,  207,20;  546,23;  577, 

10-30.  —  Les  Angusiins,  6^28,  20.  —  Son 
seigneur,  268,5;  269,25;  270,5;  344,30. 

—  Les  d'Enghien,  voyez  GÉRAno,  Jacques, 
Jean. 

Enguien  (la  voie  d'),  170,  20. 

Enghiek  (les  guerres  d'),  710, 1. 
Englebeut  de  Gesiblues,  jure  de  Mons,  123, 1; 

—  ctlicvin  ibid.,  189,  20;  —  tenancier  de 

l'église  de  Sainte -Waudru,  514,  20. 
Englebert  de  le  Hove,  échcvin  de  Castre, 

54.5, 30. 

ENTERBEMtNT  dans  l'rglisc  de  Sainle-Waudru, 

725,10-15. 

Épinlieu,   Espinleu   (l'abbnyc   d'),    près   de 
Mons,  5, 10 ;  26,30 ;  1 87, 25;  1 88, 10;  485, 30; 

029,  20. 

Ehbaus.  Voyez  Jean. 

Erbaut,   fils   de   Gillain    de  le   Couturielle, 

170,6.  —  Ses  enfants,  170,  5. 

Erbisoeul   (Icrbisuel,    Yeibisucl),  commune 

do  la  provinoc  de  Hainaul,  canton  de  Lcns, 

449,  5;  607,  20-25;   008,  1-30;  009,  25; 

610, 1-5.  —  Les  d'Eubisoeul,  voyez  Mar- 
guerite. 

Erkeli.nes  (d').  Voyez  Jean,  Marie 
Erjiengarde  de  Cologne  ou   de  Rochehovbn, 

fille  de  Rogicr  de  Cologne,  cbanoincsse  de 

Sainte-Waudru,  499,10;  602,10. 
Ermine   de  IIaironfo.ntaine,   cbanoincsse  de 

Sainte-Waudru,  450,  25. 

Ermiie  (maison  1'),  à  Mons,  290,  15-20. 
Ernauls  de  IIaynmn,  ccbcvin  d'Eugics,  470,1. 
Ernaut    de    Trivière,   maïeur    de    Lignies, 

285, 10-30. 

Ernemude  (d').   Voyez   Marguerite   d'Arwe- 
HDDE. 

Ernoul.  Voyez  Colard,  Gilles,  Jean. 
Ernoul  Blampain,  450,  25. 

Ernoul  Brisetieste,  bourgeois  de  Mons, 70, 25; 

71,  1-5;  —  écbcvin  des  «  advieslures  » 
de  Sars,  Gcnly,  Eiigics  et  Noircbin,  241,30. 

Ernoul  d'Ecaussines  Voyez  Arnould  d'Écads- 
sines. 

Ernoul  de  Frakeries,  216,  25;  242,  20;  243, 

5-20;  244,1-20;  249,15.—  Son  sceau, 
245, 10. 

Ernoul  de  le  Porte.  Voyez  Arnould  de  le 

Porte. 

Ernoul  Flores  ou  Floret,  218,25-30;  — 

maïeur  des  t  advicsturcs  »  de  l'église  de 
Sainte-Waudru  à  Sars,  Genly,  Eiigies  et 

Noircbin,  228, 1-20;  241,  30;  246,25-30. 

Ernoul  le  Barbieur,  323,  5-10.  —  Sa  maison 
au  Marcbé,  à  Mons,  189,20. 

Ernouls  li  Simons,  218,25. 

Ernous  (li).  Voyez  Colakd. 

Erquelines  (lerkelines),  commune  de  la  pro- 

vince de  Hainaut,  canton  de  Merbcs-le- 
Châlcau,  606, 10. 

Erqoennes  (lirkanne,  Ycrkanne),  commune 

de  la  province  de  liainaut,  canton  de 

Dour,  58,15-20;  42,  l;  43,25;  459,10-20. 

Eschuel  ou  Escuel  (!'),  à  Spiennes,  1 2, 5 ;  89, 5; 
211,15. 

Esclevde  (de  i').  Voyez  Béatrix,  Isabelle, 
Basse. 

EscLusE  (!'),  à  Saintes,  715,10;  729,10. 
EscoiicRESSE  (1).  Voyez  Jeanne. 

EscouiERS  (li).  Voyez  Colard. 
EscoiiiERS.  Voyez  Jacques. 

Escolliers  (des).  Voyez  Piekrb. 

Escouffaut  (!'),  à  Quévy-lc-Pelit,  1 79, 15. 

EscouFFLANs  (d').  Voycz  Alix. 
EscouFFLART.  Voycz  BuiSSON. 

EscouFFLiAUS  (Ics),  à  llamcgnies,  284, 13. 
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EscuEL  (l).  Voyez  Esciiuel. 

EsKiEKiET  (la  maison  à  1'),  à  Mons,  69,  2S. 
ESKIKLETTE  (1),  à  Ciicsrucs,  272,  23. 

EsKiERBio.N  OU  EsQUienniON  (la  Icrrc  d'),  à 
llavay,  158,  25;  ItO,  25. 

EsKiEUMissEun  (!').  Voyez  Jean. 

EsKiP  (de  1').  Voyez  Mahie. 

EsLEME>  (d').  Voyez  Mathieu. 

Espinë  (!'),  à  Villers-Sainl-Gliislain,  112,20. 

EsPiNLEU  (d').  Voyez  Jean. 

Espiwnette  (I'),  à  Asqiiillics,  146,  25;  —  à 
Havay,  140,25;  —  sous  Noiriiiiii,  104,30; 

105,  l;  108,10. 

EsPiNoiT  (la  dame  d'),  4So,  10;  —  (la  demoi- 

selle d'),clianoinesse  de  Maubeu^c,  480,10; 

—  (le  seigneur  d'),  1)1,20;  ̂ i86, 15;  o27,l5. 

Voyez  Nicolas  de  Housdai.nc.  —  Les  d'Es- 
piNOiT,  voyez  Colaud,  GnAiix,  Nicolas, 

Wallon. 

EsQUiERBiON  (la  terre  d'),  à  Ilavay.  Voyez  Es- 
RIEIIBION. 

ESTIÉVENAFIT.  VoVCZ  JeAN. 

EsTiÉVENAnT  OU  Ltienne  de  BoCnBECQLE, 

55Ô,  20. 

EsTlÉVENAnT  ou  ÉtIENNE  OE  ClIlPLI,  140,  20;  — 

le  jeune,  140,  25;  —  celievin  de  Havay  et 

Ihy,  253,  5. 

ESTIÉVENART    OU    ÉtIENNE    DOU     PaRCQ    OU    DU 

Parc  [Slephanus  de  Purcho),  échevin  de 

Mons,  703,1.  —  Sa  maison,  7l7,  >>. 
Estiévenart  ou  Etienne  li  Cabbiers,  ccbevin 

d'Ellif^nics-Sainlc-Anne,  205, 10. 
Estievexesou  Etienne  Maulion  ou  deMaulion, 

doyen  de  Cambrai,  clianoine  de  l'église  de 
Sainte- Waudru,  doyen  et  chanoine  de  Soi- 

gnies,  334,15;  534,  30. —  Sa  mon,  575, 1. 

Estinnes-au-Val  [Leslinea,  Lestinnes),  com- 

mune de  la  province  de  Hainaut,  canton 

de  Rœulx,  8,  15;  9.  10-20;  427,  15; 

440,  30  ;  476,  5-20;  477,  30.  —  Ses  pauvres, 

9, 10-25. 

EsTOKicn  (1),  à  Ramegnies,  28i,  15-25. 

E^tokils  (es),  à  Mmy,  365, 1. 

Estourmiel  (d).  Voyez  Marguerite. 

Estourmit.  Voyez  Gilles. 

Estournut.  Voyez  Colaud. 

EsTRÉE  (de  I').  Voyez  Daniaus. 
EsTiiELiN.  Voyez  Jean. 

EsTRuvE  (!').  Voyez  L'Estrcve. 
Etaples  (d).  Voyez  Xicaise. 

Etaux  du  marché  entre  les  églises  de  Saintc- 

VVaudru  et  de  Saint-Germain  ,  à  Mons, 

454, 15-20. 

Etii  (d).  V'oyez  II.,  Rocier. 
ETiENNE(sainlj. Sa  fêle, Ic26déccmbre,û03,20; 

300,  10;  311,1.  —  Sa  chapelle  à  l'église  de 
Saiiite-Waudru,  31 1,1. 

Etien.ne  d'Auras,  chanoine,  33,  30;  35,25. 
Etienne  de  Fhoimo.vt,  maïcur  du  chapitre  de 

Sainte- Waudru,  Sr,,  20. 

Etienne  de  Giermes,  chevalier,  052,20;  653,1. 

Etienne  de  Herchies,  doyen  du  chapitre  de 

Sainl-Gcrniain,;!  Mons,  32,20;  34,25;  33,1. 

Etienne  de  Tourp,  échevin  de  Ramegnies, 

280,  5. 

Etienne  Gavort,  123,10-25. 

Etienne  IIuppart,  homme  de  la  cour  de 

Mons,  050, 10.  —  Son  sceau,  652,  5. 

Etienne  Wiaud  ou  Wiart,  chanoine  de  Saint- 

Germain,  à  Mons,  043,  15;  —  notaire, 

687,  5. 

Étcves  (les),  à  Mons,  173,  25. 

Euf.iES  {Uifies,  Uigies),  commune  de  la  pro- 
vince de  Hainaut,  canton  de  Pâturages, 

100,10;  228,20-30;2ii,30;  242,5;  422,10; 

423,5;  424,  10-20;  474,  1-25;  475,  20-30; 

470,  15;  524,  15-20;  525,  5-25;  537,  25; 

338,  1-20;  540,  1-10;  540,  10.  —  Son 

moustier,  474,  25.  —  Sa  dame,  348, 10. 

EusTACUE  ou  Eustasse,  tille  du  seigneur  de 

Trainel,  chanoinesse  de  Sainle-Waudru, 

515,5-10;  411,1. 
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EnsTAcnE  du  Roeulx,  35"i,  30  ;  553,  s;  355,20-80. 
Edwb  (de  r).  Voyez  Lotuaus. 

EiiWE  (!'),  à  Spiennes,  212, 1. 
EuwiLs  (lieu  dit  es),  à  Qiiaregnon,  066,  5. 

Evrard  de  la  Marche,  chevalier,  518,  âo. 

Evrard  du  Frasne,  60, 15-20;  61 ,  15  ;  62,  l. 

Évrars,    Évrart.   Voyez    Hcart,    Jacqcbs, 
NiCAisE,  Pierre. 

F. 

Fagot.  Voyez  Colard. 

Fauel  (du).  Voyez  Guillaume. 

Faleuiaul.  Voyez  Pierre. 

Falemiel.  Voyez  Pierre. 

Falkeuont  (de).  Voyez  IIerman. 

Fascons.  Voyez  Guillaume,  Nicolas. 

Fastré,  fils  de  Gerirude,  299, 15. 

Fastré  Catel,  bourgeois  de  Mons,  529,15; 

530,1-10;  587,5-30;   588,1;   621,1;  — 
éclievin  ibidem,  688,30;  720,25. 

Fastré  de  Gemrlues  ou  Jembleus,  330,  15; 

332,1;  405,10. 
Fastré  de  Gem.i,  455,1. 

Fastré  de  Spiennes  ou  Despiennes,  homme 

de  fief  du  comte  de  Hainaut,    198,  15; 

199,  35. 

Fastré  d'Ive  ou  d'Yve,  5i7, 1-20;  586,10. 
Fastré  le  Besant,  489,  25. 

Fastré  le  IIérut  ou  li  IIérus,  écbcvin  de  la 

ville  de  Wons,  518,10;  621,5. 

Fastrés  li  Pkskieres,  homme  de  la  cour  de 

Mons,  650, 10. 

Fastreue  (la  maison),  h  Mons,  4, 1. 

Faukés.  Voyez  Jean. 

Faul  (du).  Voyez  Jacques. 

Favaht.  Voyez  Godefroid. 

Faveresse.  Voyez  Le  Faveressb. 

Felise.  Voyez  Dame  Felisb. 

Fére  (de  le).  Voyez  Florent. 

Fbrennart.  Voyez  Guillaume. 

Feriére  (de  le).  Voyez  Pierre,  Tassart. 

Feriéhe  (le),  hameau  de  Quévy- le -Grand, 

462,10;  464,25.  —  L'arbre  devant  — , 
464, 10-15. 

Feron  (le).  Voyez  Le  Feron. 
Ferri  de  Hem,  521,1. 

Ferriéres  (de).  Voyez  Guillaume, 

Festiaul.  Voyez  Jean,  Matoied. 

Festiel.  Voyez  Jean,  Mathieu,  Qoeiitin. 

Festu.  Voyez  Jacques. 

Festur.  Voyez  Jean,  Thomas. 

Fèves  (lieu  dit  as),  à  Noirchin,  147,1. 

Fèvre  (le).  Voyez  Le  Fèvre. 

Fiennes  (de).  Voyez  Catherine,  Jean. 

Fierut  (de).  Voyez  Gérard. 
FiEussART.  Voyez  Huart. 

FiÉvÉE.  Voyez  Marie. 

FiÉVET  (le).  Voyez  Le  Fiévet. 

FiSAU  (de).  Voyez  Marguerite. 
Flahe.xcamp  (lieu  dit),  à  Noirchin,  147,  5. 

Flamencii.  Voyez  Jean. 

Flamens.  Voyez  Jean. 

Flandre  (la).  —  Sa  monnaie,  405, 20;  446,  SS; 

484,15;  520,20.  —  Ses  comtes  et  com- 
tesses, 129,  20;  130,  1.  Voyez  Baudouin, 

Marguerite. 

Flandres  (de).  Voyez  Béatrix,  Jacques. 

Fleecnies  (de).  Voyez  Tassart. 

Flekeloke  ou  Flokelotte  (le),  à  Cuesmes, 

273,10;  003,20. 

Flènu,  Fléniit  (le),  commune  de  la  province 
de  Hainaut,  canton  de  Pâturages,  676,  M. 
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Flokés  on  Floket.  Voyez  Colard. 

Florence  [Florenché),  ville  d'Ilalic.  Sa  mon- 
naie,  i2»,  s;   130,  30;    170,  2S;   171,  1; 

27»,  2S;   544,  lîi;   543,  S-20;   352,  1-1J5; 
355,  30;  708,2:;;  710, 1. 

Florenciie  (de).  Voyez  Jean. 

Florent.  Voyez  Jean. 

Florent  de  Beauuont,  seigneur  de  ncniirieu 

cl  de  Semeries,  214,1;  242,5;  245,5-30; 

244, 8-25;  261,  5. 
Florent  de  Beaurieu,  liialriu  on  Biauriu, 

chevalier,  273,  1-5;  414,5;  415,15. 
Florent   de   le   FÈrtE,   Florentius  de  Para, 

curé  de  Cliièvres,  334,  2(i-30. 
Flores  on   Flohet.    Voyez  Ernoul,    FIuart, 

Jean. 

Floret  le  Fèvrb,  543,  25. 

Floris.  Voyez  Gilles. 

Floyon  (de).  Voyez  Agnès. 

Floyon.  Son  seigneur,  voyez  Jean. 

FoissELLES  (lieu  dit  as),  à  Qnarcpnon,  543, 1; 

563,  25. 

FoLMARiET.  Voyez  Jean. 

FoLSPiÉs.  Voyez  Jea."». 
Fontaine  au  Blaibon.  Voyez  Blairon. 

Fontaine  (de  le).  Voyez  Pierre. 

Fontaine-l'Évëque  (Fontaines),  ville   de   la 
province  de  llainaui,  57, 10;  58, 15.  —  Son 
seigneur,  voyez  Baudouin  de  Hennin. 

Fontaines  (de).  Voyez  Marie,  Nicolas. 

Fontaines  (les  deux  sœurs  de),  clianoincsses 

de   Sainte-VVaudru,   697,5;    714,10.    — 

Voyez  Catherine  et  Éléonore. 

FoNTENicH  (le),  à  Quarcgnon,  6G6, 15. 

Fontenielle.  Voyez  Gérard. 

FoNTENOiT  (du).  Voyez  Jean. 

Forge  (la  maison  de  le),  à  Ilavay,  143,1. 

Forge  (le),  à  Eugies,  525,  25. 

FoRTios.  Voyez  Colard,  Jacques. 

Fosse  (de  le).  Voyez  Le  Fossb. 

FossB  Raingier  ou  Raingibt  (la),  à  Siricux, 

550,  5-25;  —  à  Crapaut,  voyez  Crapadt. 
Fosse.  Voyez  Jean. 

Fosset  (du).  Voyez  Jean,  Wautier. 
Fosset.  Voyez  Colard. 

FossiELLE.  Voyez  Baudri. 

FouKARMO.\  (de).  Voyez  Marie. 

Foukart.  Voyez  Guillaume,  Jean. 

FouKi.EiiAiE,   à  Quarcgnon,  231,10;  233,4; 

253,20;  254,10. 

Four  (du).  Voyez  Jean. 
FouRKEs   Clagot   (Hcu    dit    as),   à    Siricax, 

550,  6-25. 
FouRKEs  DES  I.Eus  (licu  dit  as), h  Gommegnies, 

114,  15;    —    à    Preux   Icz-Gommegnics, 
2U8, 15. 

Fourres  (les),  à  Sars-ia-Bruycrc,  100,15. 
FouRsiEcuNE.  Voyez  Le  Fourmecunb. 

Fourjiknt.  Voyez  Jean. 

FouRMER.  Voyez  Jean. 

Frabieries,  commune  de  la  province  de  Hai- 
naut,  canton   de    Pâturages,    181,  15-25; 

216,1-25;  217,  i;;-23;  218,1-33;  243,20-25; 

246,1-30;  249,10-25;  250,10-13;  258,1-25; 

260,  1-5;    261,  4  ;    301,  1-25;    303,  28; 

402, 10-20;  404, 15;  479, 1-5.  —  Sa  mairie 
héréditaire,  501,  25.  —  Son  curé,  218,1; 

240,5-25;  270,10-20;  271,1-20.  —  Les  de 
Frameries.  voyez  Er.noul. 

Franc  (le).  Voyez  Le  Franc, 
France   {Franche,    Francia).    Sa    monnaie, 

195,  lo;  202,  30;  300,15;  431,  s;  401, 15  ; 

479,15;  545,20;  5iO,i-io;  558,1;  5(;i,l0; 
563,20;  507,20  30;  586,10;  587,5;604,10; 

605,10;  606,20;  G32, 15;  688,  5.  —  Son 

roi,  voyez  Jean,  Philippe. 
Franch  iiomue  (le).  Voyez  Colard. 

Franciiois  (li).  Voyez  Guillaume  Foubars. 
Francuois.  Voyez  Jean. 

Franch  Vallet.  Voyez  Colard. 
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François  (saint),  065,  20. 

François  db  le  Haie,  écuyer,  homme  de  fief 
du  comlcdeHainaul,  301,1-30;  502,1  25; 

303, 1  ;  504,  s  ;  300,  IS  ;  —  maïcur  hérédi- 
taire de  Fraraeries,  508,30;  310,1;  311,5. 

François  Turck,  chevalier,  513,15.  —  Son 
sceau,  514, 10. 

Françoise  db  Gand,  chanoiiicsse  de  Sainlc- 
Waudru,478,l-5.  — Son  mariage,  557,25; 

558,1. 
Francs-alleux  ou  alloets  Voyez  Alleux. 

Francs-allol'etiehs,  580,10;  585,10-20;  715, 

1-25;  710,  5-30;  717,1. 
Frankart  Toiirpi.n,  demeurant  à  Eugics, 

537, 25-30  ;  558, 1-25 ;  539, 1-30. 
Fransvarlés.  Voyez  Jacques. 

Frasne  (de).  Voyez  Agnès,  Jean,  Mathilde, 

QCE>'TIN. 
Frasne  (du).  Voyez  Evrard,  Jean,  Nicolas, 

Quentin. 
Frasne  (le),  à  Frameries,  181,20. 

Frasne  (le  pire  du),  à  Cucsracs,  603,25. 
Frasne  (le  soigneur  de),  chevalier,  656, 10. 

Frasniau  (au),  à  Cuesines,  502, 1;  305,28. 

Frasnoib.  Voyez  Le  Frasnoie. 

Frasnoy  {Frasnoil),  commune  du   dcparle- 
menl  du  Nord,  canton  de  Quesnoy-Ouest, 

114,1-10;  115,25-30;  291,20. 

Fréuéhici.  Voyez  Jacques. 

Frekin.  Voyez  Gérard,  Hamn,  Jean. 

Frbreciion.  Voyez  Guillaume,  Pierrb. 

Freret  Voyez  Jean. 
Fressent  de  le  Fosse,  3, 20. 

Froiochapellb  [Froicappielle,  Froycapelle), 

commune  de  la  province  de  Hainaut,  can- 

ton de  IJeaumont,  596, 15;  458, 5.  —  Les 
de    Froidchapelle,    voyez    IIuart,    Jean. 

Jeanne,  Maigne,  Pierre,  Richard,  Sebillb. 

Froidmo.nt  ou  Froimont  (de).  Voyez  Colard, 

Etienne,  Jean,  Tuierui. 

Froignars.  Voyez  Wautier. 

Froissart.  Voyez  Henri. 

Frongnars.  Voyez  Jean, 

Frougnart.  Voyez  Gérard. 

Froumegeresse.  Voyez  Le  Frodmegerbssb. 
Froussart  le  Couvreur,  3,15. 

Fuellete.  Voyez  Jeanne. 

Funérailles  des  paroissiens  de  Sainle-Wau- 

dru,  655,25;  036,5-15. 
FusELiEh  (le).  Voyez  Le  Fuselieb. 

G. 

G.,  évoque  de  Cainhrai,  81,30;  82,1.  Voyez 
Gul 

Gaesdeek.  Voyez  Clais  de  Spighenaisse. 

Gaiart.  Voyez  Jacques,  Jean. 

Gaillart.  Voyez  Jean. 

Gaillet.  Voyez  Jean. 

Caillette  (le),  à  Sirieux,  355, 10. 

Gais.  Voyez  Li  Gais. 

Gaise  (la),  h  Noirchin,  105,10;  108,20. 
Gaite.  Voyez  Hugues. 

Galhault  (de).  Voyez  Jean  de  Fiennes. 

Galles,  Gallet.  Voyez  Jean,  Michel. 
Gallo.n  ou  Galon.  Voyez  Colin,  Jacqobs,  Jban, 

Pierre. 

Gammerages  (Gaumerege).  Son  seigneur, voyez 

Jean  de  Monticnv-Saint-Christophb 

Gand  (de).  Voyez  Colard,  François,  Jacqobs, 
Percheval,  Siger. 

Garbrand  de  Cocster.  Voyez  Gerbr&no  le 
COUSTHE. 

Gardin.  Voyez  Gdillaumb,  Jean. 
Gargate.  Vovez  Baudouin,  Jean. 
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Garin.  Voyez  Colaru. 

Gauffieu.  Voyez  JEA^. 

Gaukieii  (le  courlil  ii),  à  Hyon,  161,10 

Gavoht.  Voyez  Ktibnnb. 

GAvnu  (de).  Voyez  Claiusse,  Gertiiudi',  (Juil- 
LAUME,  Raoul. 

GAvnE(E.  de),  191,25. 

Gelaing  (dame).  Voyez  Val  Dasie  Gei.ai.ng. 

Gellés.  Voyez  Jean. 

Gblli.v  (de).  Voyez  Jacques,  SA^Dl\E,  Simon. 

Gbmappes  (de).  Voyez  Jemappes. 

Gemdloux  ou  Gesibi.ues  (de).  Voyez  Coi.ard, 

Englebbrt,  Fastré. 

Genève  (ds).  Voyez  Hobert. 

Genève  {(Jeneore).  Son  cvéquc,  voyez  Hodert 
OB  Genève. 

Genli  (de).  Voyez  Golard,  Jean. 

Genly  {Genli,  Jeuli),  comimiiie  de  la  pro- 
vince de  IFainaiit,  eanton  de  Palurages, 

54,15-25,  100,15;  181,10 -,228,20;  2 il, 30; 

379,20;  580,5-25;  383,5;  454,1-20;  435, 

18-80.  —  Le  pire,  423,  5.  —  Le  Temple, 

7, 10;  454, 10-20;  435, 15.  —  Les  de  Gbnli, 

voyez  Fastré. 

Georges  (saint).  Sa  fétc,  le  23  avril,  410,  20. 

Georgi;s.  Voyez  Jean. 

GtRAUi),  dvôquc  de  Cambrai,  531,  5-15.  — 
Son  sceau,  53o,  25. 

Gérard,  seii^ncur  de  Rlarbaix,  chevalier, 

avoué  de  liai,  90, 1-15;  97,1-30;  99,1-20. 

Géiiard,  seigneur  de  Polies,  chevalier,  96,  25; 

98,5;  109,20;  110,20.  —  Son  sceau, 
98,  20. 

Gérard,  seigneur  de  Ville,  479,20. 

Gérard,  seigneur  de  Wcrthin  el  de  la  Lon- 

guevillc,  sénéchal  de  llainaut,  702,20. 

Gérard.  Voyez  Jean 

Gérard  ou  (îhard  as  (.locqubttbs  ou  as  Clo- 

kettes,  homn)C  de  fief  du  comlé  de  llai- 

naui,  93,5;  94,25;  93,10;  109,25;  133.10; 

135,25;  146,20;  149,15-25;  198,15;2I4, 80; 

Tome  IL 

223,15-20;  224,15-20;  332,5;  494,15-25; 

—  échcvin  de  Mons,  174, 15.  —  Son  sceau, 

199,35. 

Géiiaud    Hosdeiiavnnb,   chapelain   de    Sainl- 

tlicnne    en    l'église    de    Sainle-NVaudru, 051,1. 

(îéraud    Doukeuors,    échcvin    d'Hérinnes, 
270,  1. 

Gérard  Braidant,  723,  20. 

Gérard  Cangné,  31,15. 

(lÉRARD   CiiOKÉs   OU    CiiOKET ,    tcnancicr   de 

l'église    de    Sainic-Waudru,    530,35;   — 
maire  de  Cuesmcs,  274, 25 ;  375, 25  ;  400,25 ; 

460,20;  461,1;  499,5;  501,30;  504,1-35; 
505,  25. 

Gérard  Courtois,  de  Saint-Ghislain,  564, 1. 

Gébaud  d\me  OEde,  290, 15. 

Géraiid    d'Ango,    tenancier    de    l'église    de 
Sainte-Waiidru,  49,  20. 

Gérard  de  Hialfokt,  644,  5. 

Gérard  de  Huât,  225, 15. 

Gérard    d'Êcaussines,  354,20;   555,10;    — 

prévôl  de  Mons,  687,5.  —  Voyez  Grarf 
d'Escaussines. 

Gérard  de  Fierut,  tenancier  de  l'église  de 
Sainte- SVaudru,  424,10;  435,1- 

Gérard  de  Hion,  savetier,  574, 1. 

Gérard    de    le  Cailluwierb,    tenancier   de 

l'église  de  Sainic-Waudru,  49,20. 
Gérard  de  le  Logl,  éclievin  de  Mons,  297,10. 

Gérard  de  le  Malestede  ou  de  .Mablstedb, 

294,1;  —  seigneur  d'inchy,  482,20;  — 
chevalier,  518,  25. 

Gérard   de   le   Porte,   bourgeois   de  Mons, 

446,25;  4  47,5-35;  448,1. 
Gérard  de  li  Erlut,  676,30. 

Gérard  db  Monscol'vbt,  228,  25. 

Gérard  n  Engiue.n,  châtelain   de  Mons,  sei- 

gneur d  Havre,  265,  i-io. 

Gérard  de  .Noircuin,  108, 15.  —  Voyez  Grart 
DB  NORCUIN. 

100 



794       TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  NOMS  DE  PERSONNES 

Gérard  de  Sassegnies,  chevalier,  seigneur  de 

Noirchiii,  153,5-20;  134,  dO-2S;    135,1; 

146,1-23;  147,10-30;  148,1-30;  149,  S. 
Gérard  de  Sevry,  chevalier,  469, 20;  470,25; 

513, 15 ;  61 5,1;  664,15;  676,5;  677, 20-25; 
682, 10.  —  Son  sceau,  514, 10. 

Gérard  d'Oillies,  355, 1. 

Gérard  Doret,  29-2,  20. 
Gérard  du  Maisml  dit  le  Caubier,  bourgeois 

de  Mons,  605,10-25;  606,5. 
Gérard  Fontenielle,  418,5;  419,1. 

Gérard  Frekin,  436,25;  438,20. 

Gérard  Frougnart,   échevin   de   Jemappes, 

185,25;  187,15;  261,25. 

Gérard  Guillain,  échevin  de  Viile-sur-Haiiie, 
312.20. 

Gérard  Gillai.v,  maïcur  de  Vilic-sur-Haine, 

60, 15;  61,  30. 
Gérard    Lansselot    de    Bealmont,   écuycr, 

456,15-20;  457,10-30;  459,5-10;  —  che- 

valier,  513,15;  —    avoué   et   prévôt  de 

iMons,  570,20;  576,1-25;  577,10  25;  578, 
1-5.  _  Son  sceau,  458,  30;  514, 10;  572,25. 

—  Voyez  Lanssklot. 
Gérard  Lucquepot,  491,15. 

Gérard  le  Fèvre,  258,20. 

Gérard  le  Fiévet  ou  li  Fiévés,  555,  30;  356, 

25-30;  357,5;  552,25;  555,15. 

Gérard  le  Fol'rnier,  2, 25;  4,  20. 
Gérard  le  IIéiki  ou  li  Hercs,  homme  de  fief 

du    comté   de   Hainaut,   180,15.  —  Son 
sceau,  181,  25. 

Gérard  le  Poivre,  291,  5. 

Gérard  li  Taneres,  échevin  de  Croix  lez- 
Rouveroy,  229, 10. 

Gérard  l'Orfèvre,  demeurant  à  Mons,  588,20; 

589,  5-30  ;  590, 1-20 ;  59 1 , 1  ;  6 1 7, 15-25. 
Gérard  Mom,  chanoine  de  Sainte-Waudru, 

521,5-10. 
Gérard  Pisson,  565,1. 

Gérard  Pl'ciie,  450,  35. 

Gérard  Saisinelli,  doyen  de  la  chrétienté  de 

Mons,  450,  1-15. 

Gérard  Wio.ns,  échevin  de  Ville-sur-Hainc, 
313,5. 

Gérard  Ybdwaik,  Yuwain  ou  Ywain,  échevin 

dEugies,  476, 1  ;  525, 25;  540  5. 
Gérard  Ysac,  158, 1015. 

Gérarde  (le).  Voyez  Marie. 

Gérars,  Gérart.  Voyez  Gérard. 

Gerart.  Voyez  Jean. 

.  Gerbrand  le  Coustre  ou  de  Cousler.  Voyez 
Guillauue  Gerbrand. 

Gerepoisfosse,  à  Noirchin,  105,5;  108,20. 

Gerue.«  (de).  Voyez  Baudouin. 
Gertrude,  fille  de  Jean  Borger,  376, 1-20; 

377,5-20. 
Gertrude  d'Anderlues,  57, 15. 
Gertrude  de  Ga\re,  clianoinesse  de  Sainte- 

Waudru,  686,  20-25. 

Gertrude  de  Héuviiés,  chanoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  714,10. 

Gertrude  de  Hoves,  chanoinesse  de  Sainte- 

Waudru, 629,  23;  650,  l;  664, 1-20;  665,  5; 

666,1-5;  667,25;  675,25;  676,1-15; 

677,  30;  678,  lis;  679,  15;  682,  1-15; 

683,  K-30;  69U,  15;  694,  1-10;  701,  5; 

7 1 4,  5.  —  Son  hôtel,  67 1 ,  30  —  Son  sceau, 

671,25.  —  Son  testament,  668  à  672.  — 

Son  obit,  669,15-30;  670,1.  —  Obil  de 

ses  père  et  mère,  670, 1-5. 
Gertrude  de  la  Merwede,  chanoinesse  de 

Sainte-Waudru,  510,  1-5.  —  Sa  mort, 

681,5.  —  Son  obil,  684,20;  686,1-5. 

Gertrude  du  Bos,  411,1-5. 

Gervaise.  Voyez  Adam,  Michel. 

Gest  (de).  Voyez  Tuo.mas. 
Guarce.  Voyez  Jean. 

Ghart  (du).  Voyez  Pierre. 
GiiELE  (de).  Voyez  Jean. 

Ghelés  ou  Ghelet.  Voyez  Jean. 

GuELiN.  Voyez  Colard. 
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Gheli.in  (de).  Voyez  Marguerite,  Sanoiie. 

Ghellin  (les  hoirs),  74,1). 

Gnii.KAiN  cl  GiLLAiN.  Vovez  Gérard,  Jacques. 

Giiii,LEGK  (de).  Voyez  Adam. 

GiiiLLE>GHitN  (do).  Voyez  Isabelle. 

GlIlLLOKl^.  Voyez  Wiart. 

Ghinot  ou  GiiuiOT.  Voyez  Anduk. 

GlIISDRECIIT   DE   LaNGIIERAED,  72K,  1. 

Ghiskiere.  Voyez  Jea.n,  Paul. 

Ghislain  (saii)l).  Sa  fclc,  le  9  octobre,  (ilî.  25; 

235.  liî;  250, 2)>;  258, 2î>;  ."(55,  30;  .")79,  !•;; 
420,10-30;  421,10. 

GlIISLAIN   HlKRTRANT,  ()04,  1. 

GinsLAiN  HiLOs  011  BiLLOs,  échevin  de  Qiiiirc- 

gnon,  o37, 18;  542,10;   5'fô,  2S;   56(i,  l-î 

6i6,u-2o;  645,15;  f)5^j,l5;  605,20;  068,5 

675,15;  676,20;  678.30;  6SO,30,  684,  «0 

695, 10  ;  696,15. 

Ghislain  Buisson,  456,  20. 

GnisLAm   Carliehs,   érlicvin    de   Jcniappcs, 

642,  5. 

GmsLAiN  DE  Hauciiim,  223,  15. 

Ghislain  DE  l'Atiie  OU  DE  l'Attre.  231,10; 
233.  5. 

GniSLAIN  DE  LE  CoUTURIELLE,  SOU    fils    nrl)n'.lt, 
\  70,  5. 

Ghislain  DE  Mevin,  tcnaneicr  de  l'tiglisc  de 
Saintc-Waudru,  267. 10. 

Ghislain  de  Semeries  ou  de  Veson,  massnrd 

de  Mous,  703,  5. 

Ghislain  Douchés,  418,  2"». 
GnisLALN   DU   Piéton,  ctlievin   de  Guillaume 

Grignart,  à  Mauragc,  538,25-30;  539,30; 
560, 10. 

Ghislain  HoKEiiiAUS,  cclievin  de  Dour,  39,  35. 

Ghislain  le  BouLEriGiER,  le  Rotilenghier,  li 

Boulengi'ers,  li  DmiUengicru,  Icnaneier  de 
réglise   de    Saintc-Waudru,    éelicvin    de 

Quaregnon,  232,1;  293,25;  413. 15;  422,1; 

537, is;  543,25;  .%6,10;  595,25;  390,25; 

606, 15. 

GmsLAiM  ou  Gillains  li  Fèvres,  échevin  de 

Croix  lez-Houveroy,  229,  l."}. 

Ghislengiiie.m,  Ghillengien  (  l'abbcsse  de), 
dame  dErbisœul,  608.  30;  609, 1;  610, 1. 

GnisTELLt.sfCH/.sff//<'),eommunc  de  la  Flandre 

occidentale  Son  srigiieur,  663,10; —  (la 

demoiselle  de),  chanoinesse  de  Sainle- 

Wnudru,  714,  to.  Voyez  Catherine. 

Ghli.n  (Gelin,  Gheliu),  commune  de  la  pro- 

vince de  Maiiiaul,  canton  de  .Mons,  349,20; 

350,5;  ô63,30;  566,  lr5;  402,  lo;  4 13,  s; 

420.5;  481,15. 

GiioDEFFROiT.  Voyez  Jean. 

Ghoré.  Voyez  Alard. 

Ghopelier  (le).  Voyez  Colard. 

Ghouge  (le)  OU  Li  GiiouGEs.  Voyez  Colard. 

GuuiGNOs.  Voyez  ('olard. 
GiBiECQUE  (de).  Voyez  Rasse. 

GiERLENS.  Voyez  Gilles. 

GiERjiEs  (de).  Voyez  Etienne,  Henri. 

GiLBKRT  Othuin,  clerc  du  damoiseau  de 

Biois,  410,25-30. 

Gilebieuvoe  (en),  à  Hon,  126,  S. 

Gillain  (dame),  651, 15. 

GiLi.AiN.  Voyez  Jean. 

GlLLAINBflSSON,  459,  20. 

G  ILLARDE.  Voyez  Jfanne. 

GtLLART.  Voyez  Colard,  Jean,  Lambert. 

Gillerart  IIenette,  42^,  lo. 

GiLLEBAUT   Voyez  Jacques,  Jean,  Jeanne. 

Gillebiert.  Voyez  Jean,  Mathied. 

Gillebieut  de  Hrairant,  625.  1. 

GiLLi;   de  Recourt,  chanoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  441,20. 

GiLLEfiE  (de).  Voyez  Jean. 

GiLLE  LE  Prévoste,  vcuve  de  .Mirtin  Machc- 

clier,  708,  15-20;  710,5-25. 

Gille  li  Jovenblle,  sœur  d'Alix,  378, 10-15; 

385,1-5. 
Gilles.  Vovez  Gilliars. 
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Gilles,  chapelain  de  la  maladrerie  de  Les- 
sines,  88,  {$. 

Gilles,  pléban  de  l'église  de  Sainte-Gudule, 
à  Bruxelles,  640, 10. 

Gilles,  prieur  du  Val-des-Écoliers,  à  Mons, 

120,25-30. 
Gilles  Bolciiiel,  192,1-5. 
Gilles  Buridiaus,  Buridiel  ou  Borvdiaus,  du 

Qucsnoy,  114,1-30;  115,1-23;  289,155. 
Gilles   Calciiekiers,   de   Càleau-Cambrësis, 

tabellion  public,  56,20-25. 
Gilles  ou  Gillos  Caudrelier  ou  le  Cacdre- 

lier,   clerc   et   receveur   du  chapitre  de 

Sainie-Waudru,  homme  de  fief  du  comte 
de   Hainaul,    334,  20;    538,  l;    559,  10; 

331,20;   553,20;   336,5-30;   337,1-30; 

358,  5 ;  359,  5  ;  563,  30 ;  568,  23 ;  569,  l-io  ; 

375,15-20;  38 i,  20-23;  583,10-25;  388,15; 

402,10;   403,5-15;   409,10-13;    414,10; 
413,20;  424,25;  427,1;  428,20;  429,5; 

434,30;  456,30;  457,1;  438,25-30;  444, 

l-io;  445,1;  440,10;  447,30;  448,1-5; 

453, 10 ;  434, 5  ;  460, 25-30  ;  46 1 ,  20;  464, l ; 

473,15;  474,5;  473,  10-15;   476,15-20; 
477,5  15;  487,15;  488,1;  489,5;  490,1; 

469,1;  301,1-20;  503,5-15;  527,23.  — 
Son  sceau  444,  25. 

Gilles  CnARLONS,échcvin  de  Jemappes,  642,5; 

698,30;  700,15. 

Gilles  Chokés,  échevin  de  la  seigneurie  de 

Sainlc-Waudru.à  Quévy-le-Grand,  125,15. 
Gilles  Ciiokés,  maire  de  Cuesmes,  601, 15; 

603,10;  604,30;  607,5. 
Gilles  Cokés,  éclicvin  de  Cuesmes,  662,10. 

Gilles  dAcre.ne,  7(),  10. 

Gilles   ou   Gili.ot    d'Ameries   ou    Dameries, 
597, 15;  600,  20;  —  cchevin  de  Cuesmes, 

604,30;  607,5-10;  659,10-20;  660,1-25; 

661,1-6;  662,1-5. 

Gilles  u'Assoncqleville,  tenancier  de  l'ëglise 

de  Sainl-Germain,  724,1.  —  Voyez  Gilliars 
d'Asconchleville. 

GlLLE^i     DE     BerUERAING     OU     BlERMERAIKG,    dc 

Mous,  666,15;  676,23;  677,10-15. 
Gilles  de  Bertaimont  ou  Biertainho.nt,  388, 

10;  658,15;  659,10;  660,1.  —  Sa  veuve, 

voyez  IsABEAO  DB  LE  MOTTB. 
Gilles  de  Blicquy  ou  Bliki,  écuyer,  664,  25  ; 

673,  25;  676,  1-15;  677,  20-35;  678,  1-5; 
679,1-25;  680,1  15;  682,5-30;  683,1-20; 

683,  30;  703, 10-20;  706,1-5;  707,1. 
Gilles  ou  Gillion  de  Carmères,  85,  20. 

Gilles  d'Écaussines,  prieur  du  Val-dcs-Éco- 
liers,  à  Mons,  266,  25. 

Gilles  d'Écaussi.xes,  seigneur  de  Roesiio,  che- 
valier, 513,15;  315,1;  602,  lo.   — -  Son 

sceau,  514, 10. 

Gilles  de  Gogmes,  demeurant  à  Nivregics, 

43,15. 
Gilles  de  Gotigmes.  Voyez  Gillot  Poliart. 

Gilles    ue    Héiussem,    323,  10;   326,  10-23; 

527, 10-30;  528,  5-10;  329, 10-15. 
Gilles  ou  Gillion  de  Kévv,  écuyer,  maïeur 

héréditaire   de  Quévy,   501,15;   503,10; 

329,  20;   464,  s;    467,  1-30;    468,  1-30; 

469,1-30;  470,10-15;  472,  5.  —  Son  sceau, 
305,25. 

Gilles  de  Kiévy,  63,35. 

Gilles  ou  Gilliés  de  l'Agaize,  de  Quaregnon, 
135,15;  154,  5. 

Gilles  de  le  Loge,  échevin  de  Mons,  203,1. 

Gilles  del  Klskin,  bailli  dc  l'église  de  Sainte- 
VVaudru,  301,5;  303,5-25;  506,20;  310,20. 
—  Son  sceau,  505,  25  ;  511,  20. 

Gilles  de  le  Val,  564, 1. 

Gilles  del  Spesée,  31,15. 

Gilles  Dbnisars,  Deuisars  ou  Devisars,  éche- 
vin de  Quévy-lc-Petit,   231,25;   367,10; 

480,10-25. 
Gilles  ou  Gii.liars  de  Sauchfontainb,  657, 

1-10  ;  661,25-30;  662.  l. 
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Gilles  de  Sepheries  dit   ne    Veson,   franc- 

allouilior,  714,20;  715.1  ;  717,  2î>;  729, lo. 

Gilles  db  Ville,  piévôl  de  Mous,  (Hiri,  25; 
GG8, 10. 

GtLLES  on  (iiLLOT  DE  Wareton,  2;i7, 1. 

Gilles  uu  Communcasip,  51,  lu. 

Gilles  ou  Gilot  du  Maiiés,  343,1 

Gilles  on  Gii.i.ion  du  Mont,  juré  de  Soignics, 

345,15;  ô7i>,  5. 
Gilles  uu  Saut,  53,  :; 

Gilles  ou  Gili.ion  Huuemn,  %  20. 

Gilles  ou  Gii.lot  Iùixoul,  524,  20-25. 

Gilles  Entourjut,  de  Lovai,  8(5,10-25;  87,1. 
Gilles  Flohis,  cclicviu  de  Blauj^ics,  43,  20. 
Gilles  Gieulens,  71),  10. 

Gilles  Grignaut,  109,  20. 

Gilles    ou    Gillot    1veh.\el    ou    Yvreniel, 

109,25.  —  Son  sceau,  110,30. 

Gilles  Jon.\^us,  scrgont  de  Niiny  et  Mai- 
sièrcs,  594,  5. 

Gilles  le  (^aidiielier.  Voyez  Gilles  Caudhe- 
lier. 

Gilles  le  Cohdieh  on  li  Cordiers,  homme  do 

(ici"  du  coinlô  do  llainaut,  507,15;  510,  5; 
590,15-25;  010,15-25;  617,5;  680,10 

Gilles  le  Cordier,  jure  de  Soij^nios,  543, 15. 

Gilles  le  Doyen,  prêtre,  61 1,  20. 

Gilles  le  Duc,  prévôt  de  Maubougc,  446, 10; 

—  prêtre,  454,  5. 

Gilles  le  P'hanc,  52,  5. 
Gilles   Legas,  cchevin   de   Villc-sur-llaine, 

315,  5. 
Gilles  ou  Gillion  lb  Ramonnbur  ou  Gili  es  li 

Rauo.n.neres,    pré\ôt   de   Mons,    104,  20; 

107,20;  176,  30;  180, 15;  181,25;  —  prc- 
vôl   de   Valoiicieiiiies,    225,  10.   —    Son 
sceau,  177,  25. 

Gilles  le  Veau  (Egidiiis   Vituli),  olianoinc 

de  Saint-Germain,  à  Mons,  461,25;  013,  20. 

Gilles   li   Cartons,   éelievin   du    Quesiioy, 

0-20,  15-25. 

Gilles  Loncins,  de  Sirieux,  555,30;  356, 

25-30;  557,  5;  —  éclicvin  ihid.,  358,  20. 

Gilles  Mastins,  jnrt'  de  Soignics,  543,15. 
Gilles  iMoriau.  des  Esliniies,  8,20;  9,1-20. 

Gilles  Paonet  de  Ruet,  "28-2,  20. 
Gilles  Paven,  ôchcvin  de  Blangies,  43,  20. 

Gilles  Pestiau,  éclicvin  de  Hlaupies,  43,  20. 

Gilles  Povretet,  chevalier,  87, 10-20. 

Gilles  Puciib,  bourgeois  de  Mons,  07t,  5-20. 
—  Son  ohit,  075,  5. 

Gilles  Renaud,  443, 10. 

Gilles  Sanier,  bourgeois  de  Mons,  30,5-20; 
31,5. 

Gilles  Stouhmis,  cdicvin  de  Sirien.x,  358,  20. 

Gilles  Vilain,  292, 1-15. 

Gilles  Yvremel.   Voyez  Gilles  ou   Gillot 
IVEIINEI,. 

GiLLiARDE.  Voyez  Jean. 

GiLLiARs  lioiN^vALLÉs,  éclievin  deQuaregnon, 

415,20;  422,1. 

GiLLiARs  d'Asconchlbville,  cclievin  de  Fra- 

nieries,  271,15.   —    Voyez   Gilles    d'As- 
SONCQLEVILLE. 

GiLLiARs  (AILLES  éclicvin  de  Qiiévy-le-Pctit. 
507, 10. 

GiLLiART.  Voyez  Coi.Ano,  Jean. 

GiLLiART  Malraisnalle,  échevin  de  la  sei- 
gneurie de  Gbislenghien  à  Erbisœui, 

610,1-5. 
Gilliet  le  Clerck,  535,  20. 

Gillion  IJoui.ciior,  198,20. 

GiLLiON  Cainc.net,  370,  20-25. 
Gili.ion  de  Haroaimpont,  4,  30. 

Gillion  de  l'Awehie,  27,  20. 
Gillion  le  Kèvue,  370, 15-20. 
Gillion  le  IIi^rut,  de  .Mons,  603,25;  604,1. 

Gillion  le  Ramonneur.  Voyez  Gilles  lk  Ra- 
MONNEUR. 

Gillion  Watrekin,  158,  5. 

GiLLOtviN.  Voyez  Pierre. 

GiLLOKIN  Bhissellet,  715,25. 
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GiLLOT.  Voyez  Jean,  Pierhe. 

GiLLOT,  fils  dame  Calelinc,cchevin  de  Mcsvin, 

14,15. 

GiLLOT,  fils  Gérard  Ysae,  158, 10-15. 

GiLLOT  Binette,  458,10. 

GiLLOT  Clawé,  de  Bray,  9,  20. 

GiLLOT  DE  HAnVENG,  261,1. 

GiLLOT  DE   MoNS,  ()05,  20. 

GiLLOT  lIocDAus,  juié  d'Hyon,  128, 10. 

GiLLOT  Horion,  éclicvin  d'Eugies,  54-0.  5. 
GiLLOT  LE  Bouvier,  718,  5  10;  719,1-25. 

GiLLOT  LE  FÈVRE,  641,  15. 

GiLLOT  LE  Serurier,  438,  1. 

GiLLOT  LE  VlAUL,  412,1.5. 

GiLLOT   Li  Prikstres,  éclicvin   de  Cuesraes, 

563,1. 

GiLLOT  I.OWIS,   4i4,  10. 

GiLLOT    POLIART    dit    DE    GOTIGNIES,   bourgCOÎS 

de  Mons,  51)7,15-30;  558, 1-15. 

GiLLOT  PosTiAU,  boupgcois  de  Mons,  2Î)6, 15-25  ; 

257,1  5. 

GiLLOT  Raspés,  juré  de  Hon,  128,10. 

GiLI.OT  RoussiEL,  219, 15. 

GiREVAisE.  Voyez  Maigre. 

GisELDERT   SC0M.1IE,    chaiioiiic   et   prévôt    de 

l'église  de  Sainle-Waudru,  401, 15-20. 
Gislenus  de  Semeries  aliàs  de  Vesnn.  Voyez 

Gbislain  DE  Semeiues. 

GisTELLE  (de).  Voyez  Olifard. 

Givrv  {Givri)y  commune  de  la  province  de 

Hainaut,   canton    de   Pâturages,    113,15; 

135,20;   156,10-25;    137,30;    140,5-10; 

141,20;  1 43, 5-2S;  144,5;  145,5-30;  150,1; 

151,5;  152,10;  23V, 20;  237,10;  584,25; 

586, 10;  692,  30.  —  La  maison  de  l'abbaye 

d'Hautmont,  692,  30;  695, 1.  —   Les  de 
Givrv,  voyez  Caisin,  Hanin,  Jacques,  Jean, 
Matiiiei}. 

Glisuelle  (de  le).  Voyez  Le  Glisuelle  (de). 

Glui  (le).  Voyez  Le  Glui. 

Gobert  ou  Gobiert  Chespiad  ou  Crespibl, 

maïeiir  de  Saint-Pierre  d'Hautmont,  à 
Giviy,  1 56,  20  ;  1 37,  25  ;  1 44,  5 ;  1 43,  25. 

Gobert  Jove,  552,  s. 

Gobert  .Morial,  287, 10;  288,  5. 

Goberwés  (lieu  dit  à),  à  Bouvignies,  48,15; 

49,  5-10. 
Gobibrde  (le).  Voyez  Jeanne. 

Gobiers   Voyez  Jean. 

GoBiN.  Voyez  Pierre. 

Gochilliks  (de).  Voyez  Jacques,  Jean. 

GoDARS.  Voyez  Jacques. 

Godefroid.  Voyez  Jean. 

GoDEFRoiD,  seigneur  de  Naast,  165,  1-15; 

1 66. 15-30  ;  1 74, 25  ;  1 75. 1-20.  —  Son  sceau, 
1 66,  30. 

Godefroid  Cauorelier,  juré  de  Soignies, 

3V3, 15;  572,5. 

Godefroid  DE  Hérissem,  117,1-25;  118,1-30; 

119,1-20. 
Godefroid  Fa v art,  5.^9,  5-30. 

Godefroid  le  Fèvre,  6S;j,20;  —  cebcvin  de 

Quaregnon,  675,  15;  678,  30;  680,  30; 
684,10. 

GoDEFRov,  auteur  cité,  165,10;  325,5;  452,20; 
482.  25. 

GoDiN,  553, 1. 

GoDissAUS,  Godissons.  Voyez  Jean. 

Goegnies-Chaussée  (  Ghoe.gnies,  Gœgnies  le 

Catirhie,  Goignies),  commune  de  la  pro- 
vince de  Hainaul,  canton  de  Pâturages, 

110,5-10;  141,20;  145,  is:  316,5;  319, 

20-25;  320,  10-25;  522,  5-15;  440,  25; 

651,10.  —  Sa  balle,  319,15;  322,10.— 

La  cliapclle  Notre-Dame,  319,23. 

GoEGNIES  LEZ-.'\NDERLUES(G0J.SNj'es),  165,1-25; 
174,  25;   175,  1-S;    176,  10-15;    177,  20; 

359, 1-15;  560,  5-20   —  La  cbapelle  Saint- 
Jean,  559,10. 

Goisiont  ou  Goismont  (la  haie),  h  Cucsmes, 

272,80;  347,  25;  562,5. 
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GoLi,  à  Noiichiii,  105, 1  ;  108, 10. 

GoLi  (le  rieu  do),  43i,15. 

GoLLÉs.  Voyez  Jka>'. 

GoMMEGMES  [Goumegnxcs,  Goumeiynies,  Gou- 

mignics),  villaj^c  de  l'ancien  Ilainaut, 
à  présent  coninumc  du  département  du 

Nord,  114,  1-10 ;  115,  30;  HG,1-1!>;  289, 

1-2S;  291,1-20.—  Son  seigneur,  289,1!;; 

613, 1.  —  Les  DE  GoJiMECNiES.  voyez  Jeax, 

GoMiHEG.MEs  (la  demoiselle  de),  chanoincssc  de 

Sainlc-NViiiKlru,  47«,  13  —  Voyez  Alix, 

A.NME,  Isabelle. 

GoMMEGMEs  (madame  de),  200,  20. 

Gommer  le  Hous,  3,  3. 

Gopf  (le).  Voyez  .Mathieu. 

Gongnies  (de).  Voyez  Gilles. 

GoNNiAU.  Voyez  Jean. 

GosiAu  CouHTiL,  à  Hon-Taisnières,  132,15. 

GossEKiN  (la  fosse),  à  (kicsmes,  272,20. 

Gosset.  Voyez  IIemn,  Jean. 

GossuiNCAjJP,  à  Villers-Sainl-Amand,  222,5; 

298, 1. 

GOSSL'IN   DE  LA   CuiSl.NE  OU  DE  LE  QuiSLNE,  garde 

du  lardicr  du  comte  de  Hainaul,  à  Valcn- 

ciennes,  217,  25;   218,  1-25;    245,  20-25; 

240,1-10;  24l>,  10  25;  250,1. 

Gossui.N  DE  LE  IIaubie,  maire  de  Framcrics, 

216,20;  217,15. 

Gosst-iN  DE  Resigmes,  maire  de  Framerics, 

181,13;  240,25;  250,10;  271, 1-15. 

GoTiG.NAns.  Voyez  Guillaume. 

GoTTiGMES  (de)   Voyez  Agnès,  Gilles. 

GouciiÉs,  Gouciiet.  Voyez  Jacques,  Pierre. 

GouDALiER.  Voyez  Le  Coudalier. 

Gourdemencue  (la  dame  de),  48G,  5. 

GouiiLiAU    Voyez  Colari>,  Jean. 

Goutier.  Voyez  Josse. 

GouvoNT  (la  haie).  Voyez  Goimont. 

GouzARS.  Voyez  Jacques. 

GouzART  (la  terre),  à  Hon-Taisnières,  132, 10. 

Grain.  Voyez  Le  Grain. 

Grai.-xcne  (de  le).  Voyez  Le  Graingne  (de). 

GiiAi.NGNE.  Voyez  Le  Graingne. 

Grainndoh.  Voyez  Jean. 

GiiAND  Haudrisart  (le),  à  NeufviJie,  708,  5; 

710,15. 

Grand  CARÊME  (le  jour  du),  174,20;  190,15; 

.Ï68, 10;  ri77, 1  ;  550,  20;  551,  20;  555,  35; 

55i,l;  536,15. 

Grande  Pi^.che  (la),  à  Ramegnies,  284,  20. 

Grand  jour.nel  (le),  à  Mmy,  3C3,  5. 

Grandrenc,    commune    de    la    province    de 

Hainaul,   canton    de    Merbes-le-Chéleau, 
«61),  30 

Grand    Tomboit    (le    pré    du),    h.    llauleliiii, 

25'f,  20;  237,10. 

Grand  Vallet  (le).  Voyez  Le  Grand  Vallet. 

Grand  vivier  (le),  à  Sars-la-Hruycre,  227,  20; 

259, 15. 

Grant  (le).  Voyez  Le  Grant. 

Grars.  Voyez  Couard. 

Graut  de  Nokciiin,  105,  5.  —  Voyez  Gérard 
de  Noirciiin. 

Grart  d'Escaussinnes,  171,:;. — Voyez  Gérard d'Lcaussines 

Grart  d  Kspinoit,  échevin  de  Mon  et  Tais- 

nièrcs,  1 G4,  20. 

Graval  (lieu  dit  en),  à  Frameries,  216, 15-20. 

Gravia{sorores  de).  Voyez Gres(Ics  sœurs  de). 

Gredine.  Voyez  Alix. 

Grégoire  XI,  pape,  553, 1*5;  537,25. 

Greis  ou   GiiES  (la   demoiselle  de),  clianoi- 

nesse  de  Sainle-Waudru,  461,  20;  478, 15; 

518,25;  558,1;  636,5;  697,  5;  723,  25;  — 

(les  deux    sœurs    de),    chanoincsses  de 

Sainle-Waudru,  615,15;  620,20;  652,5; 

659,10;  6 i5,  5;  686,25.  —  Voyez  Marie  et 
Ysabelle. 

Grenut  (le).  Voyez  Le  Grenut,  Robert. 

Gres  (de).  Voyez  Jean,  .Marguerite,   .Marib, 

Ysabelle. 

Grevet  (la  maison),  à  Mons,  4,  5. 
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Grbvin.  Voyez  Jean. 
GniFFOit  DE  Masnuy,  maire  de  Jemappes, 

698,30;  700,15;  715,10. 

Griffon  dou  Pebier.  Voyez  Jean. 

Grignarde  (la  dame  le),  291, 23;  292,1-10. 
Grignart.  Voyez  Gilles,  Gcilladme. 

Grigoire  (li)  Voyez  Marie. 

Gris  (le).  Voyez  Le  Gris. 
Grisiaul.  Voyez  Jean. 

Groubin.  Voyez  Jean. 

Gui,  évcque  de  Cambrai,  278, 10-2S. 
Gui  ou  Guyon  oWuDENARnE,  87,25;  88,1-10. 

Gui  de  Vorne.  Son  obit,  024, 10-23;  025,15-33; 
620,  0. 

Guide  de  Liège,  béguine  de  Cantiiupret, 
441,5. 

Guignot.  Voyez  Jean. 

Guillaume,  chevalier,  seigneur  de  Potelles, 

170,30. 

Guillaume,  chevalier,  seigneur  de  Warigni, 

414,5;  409,20;  478,10. 

Guillaume,  coinie  (I)  de  llainaut,  de  Hol- 
lande, de  Zélande  et  seigneur  de  Frise, 

abbé  séculier,  patron  et  grand  avoué  de 

l'église  de  Sainte- Waudru,  10,1-10;  58,23; 
62,  iO-25;  71,  15;  75,  15-25;  78,  1-30; 

79, 10-20;  82, 5-25;  83, 1-25;  90, 1-5;  97,35; 

98,  110;  99,  1-5;  104,  1-5;  106,  l-io; 

109,  30;  111,  1-5;  152,  15;  154,  1-25; 

161,1-3;  163,1;  401,1-20.  —  Son  sceau, 
11,15;  98,20;  100,1;  105,30;  112,10; 

155,30;  165,5. 

Guillaume,  comte  (II)  de  Hainaut,  etc.,  109, 

25-30;  191,  1-2S;  198,1;  214,1.  —Son 
sceau,  191,30. 

Guillaume  (de  Bavière),  comte  d'Oslrevant, 
héritier  et  gouverneur  du  comté  de  Hai- 

naut, 701,15;  713,20;  722,10;  724,15. 

Guillaume  (d'Auxonnc),  évoque  de  Cambrai, 
107,10;  109,10;  178,10. 

Guillaume  (de  llainaut),  évéquc  de  Cambrai, 

32.23;    53,30;   55,5-30.   —  Son   .sceau, 
52,  23;  55,5. 

Guillaume,  fils  de  €  medame  le  Maresse», 

57, 10. 

Guillaume  (frère),  prieur   du   Val-des-Éco- 
liers,  449, 10. 

Guillaume,  maïeur  d'Aulnois, 207,10;  251,10; 
252,1-25;  255,1. 

Guillaume  a  l'Atre,  285,  20. 
Guillaume  Andrid,  491,  i. 

Guillaume   Ansiaul>,    cchevin    d'Haulchin, 
258,20. 

Guillaume    Aubri    ou    Aubhy    (  Willaumes 

Aubris,  Willelmiis  Aubri),  bourgeois  de 

Mons,  homme  de  fief  du  comté  de  Hainaut, 

446, 10; 455,10; 461, 23;  523,20-23; 530,23; 

555,20;  572,1;  594.20;  617,20;  052,10; 

643,10;  650,10;  603,15;   087,1;  697,5; 

704,  20.  —  Son  sceau,  572,  33. 

Guillaume   Baras  de  le   Haie,  seigneur  de 

Sars-Ia-Bruyèrc,  170,30;  339,10. 

Guillaume  Bouchiaul  de  le  Chois,  170,23. 

Guillaume  Ciiarlon  {Willaumez  Charlons), 

échevin   de  Jemappes,   187,  15;   098,  30; 

700,15;  715,10. 

Guillaume  Coteriaus  de  IIourls,  châtelain  de 

Brainc,  170,30. 

Guillaume  d'Amebies,  tenancier  de  l'église  de 
Sainte-Waudru,  49,20. 

Guillaume   d'Asnoit  (  Willaumes  d'Asnoit, 
Gidllelinus,  Willelinus,  Willermus  dictus 

d'Asnoit),  prêtre,  notaire  public,  à  Mons, 
179,20-25;  631,13-20;  704,20-30;  714,10. 

Guillaume  de  Buillemont,  chevalier,  409,  20. 

Guillaume  de  Canteraine,  132,10;  —  échevin 
de  Hon  cl  de  Canteraine,  164,  20. 

Guillaume    db   Casteller,   470, 25.   —  Son 
sceau,  471,13. 

Guillaume    de   Donstiennk  ou   Donstievénk, 

clerc,  chanoine  de  Sainte- Waudru,  400, 
5-10;  052,20. 
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Guillaume   dk    Doun,  246,  25;    435,  l;   — 
dclicvin  de  Franicrics,  iJtiO,  la 

Guillaume  de  FEiiriiÈiiES,  159,25;  100,1-30. 
Guillaume  ue  Gavre  {Willdumesdc  Ghauvre), 

seigneur  de  Steenkertiuc  et  de  Tongrc- 

nelles,  050,1;  —  seigneur  d'IIérimelz  el 
de  Tongrencllcs,  686,  215. 

Guillaume   de    IIauchin,   ëcbcvin    de   Mons, 

189,20. 
Guillaume    de    IIudiertfosset,   cchcvin    de 

Siricux,  358,  20. 

Guillaume  de  la  Coudjoie,  203,  u. 

Guillaume    de   le  Couht,  demeurant  à  Jc- 

inappes,  699, 10-23. 
Guillaume  de  le  Joie,  clerc  du  chapitre  de 

Sainte-Waudru,  052, 10-15  ;  —  homme  de 
la  cour  de  Mons,  050,10;  652,5. 

Guillaume  de  le  Roke,  378,15;  385,5. 

Guillaume    de    Liessies,    cchevin   de   Mons, 

homme    de   ficf  du   comté   de    Mainaut, 

347,  5;  409,  5  ;  473, 20;  480, 1  ;  513,  20.  — 
Son  sceau,  444,20;  514, 15. 

Guillau.mb  de  Mas.nuv,  400, 10. 

Guillaume    de   Mylli,  chanoine  de  Saintc- 

Waudru,  puis  clievaher,  410,25. 

Guillaume  de   Uoisin,  seigneur  de  llavelui, 

470, 20. 

Guillaume  de  Vauls,  513,20.  —  Son  sceau, 
514,20. 

Guillaume  de  Wekelles,  tenancier  de  l'église 
de  Sainte-Waudru,  51,  5;  410,15. 

Guillaume  Douché-;,  demeurant  à  Uraine-le- 

Coratc,  418,1-25;  419,5. 
Guillaume  dOutbemek,  12,25. 

Guillaume  du  Faiiel,  20, 10. 

Guillaume  Fascons,  échcvin  de  Ramegnies, 

286,  5. 

Guillaume  Feubnnart,  4,15. 

Guillaume  Fouraks  dit  li  FllA^CllOls,  homme 

de  licf  du  comté  de  Hainaul,  492,25. 

Tome  II. 

Guillaume   Freheciion,  tenancier  de  l'église 
de  Sainte-Waudru,  192,5-20. 

Guillaume  GAnDi>,  iomhard,  à  Havay,  383, 

5-20;  38't,  i-lO. 

Guillaume  GEnnRAMD  ou   Giieroiia.'vu  {Guil- 
leriHus   (ierhramius),   le   Coustrb  ou   de 

Couster,  conseiller  du  due  Albcrl  de  Ba- 
vière, chanoine  de  Sainte  Waudru,  prévôt 

des  églises    de    Mons,  022,  20;    035,  15; 

6.56,25;  042, 15;  643,20-25. 
Guillaume  Goticnars,  échcvin  de  Villc-sur- 

Hainc,  313,  5. 

Guillaume  Grignart,  écnyer,  358,  20;   359, 

1-25;  560,1-5;  573,15-20.  —  Son  obil, 
574, 10.  —  Son  sceau,  501,  5. 

Guillaume  Guillot,  maïcur  de  la  tenancc  de 
Guillaume  de  Ferrières,  100,25. 

Guillaume  Henri,  échcvin  de  Ville-sur-Haine, 
313,6. 

Guillaume    Lamdescos,    cchevin    de    Mons, 

331,10;  332,1;  358,10-13;  457,10;  459,5; 
574,  25. 

Guillaume  le  Heguin,  échcvin  de  Framerics, 

216,15;  217,15. 
Guillaume  le  Clerc,  403,20. 

Guillaume   le    Flamench,    blanchisseur    de 

toile,  357,1-15. 
Guillaume  le  .Mesureur  de  Lestincs,  427, 15, 

Guillaume  li   Clers   de   Hauchi.n,   maire  de 

Croix  lez-Ilouveroy,  229,  10-15. 

Guillaume  li  Maires  d'Asnoit,  204,5. 
Guillaume  li  Storderes,  161, 15-20. 
Guillaume  li  Viauls,  441,  5. 

Guillaume    Lomdart,  échcvin   de  Quévy-lc- 
Pelit,  43,2');  159,25;  251,25. 

Guillaume  .Maresciiaut,  051,20. 

GtJiLLAUME    Mareuse,  éclicvin   de   Spienncs, 

92,25;  213,15-25. 
Guillaume  Payb.n,  194,5. 

Guillaume  Post,  prévôt  des  églises  de  Mons, 

613,  1-15. 
401 
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Gdilladme  VVete,  bâtard,  480, 10. 

gcillaume  vville,  491,  is. 

Guillaume  Wuiberin,  4,1. 

Guilletmus  de  .Vuchoriis,  persona  persona- 
tus  de  Merbeke,  55,  25  ;  35,  20. 

GuiLLOT.  Voyez  Guillaume, 

GuvoN  d'Audenarde.  Vovcz  Gui. 

H.  DE  JOUDONGNE.  Vovez  He.NRI. 

Haamstede,  village  de  Zélande,  724, 10. 

Haemest.  (F.),  191,25. 

Hagnet.  Voyez  Colard. 

Haie  (de  le).  Voyez  Le  Haie. 

Haie  Goijvont  (la),  à  Ciiesraes,  604,  5. 

Hailleresse.  Voyez  Le  Hailleresse. 

Haillés,  Haillet.  Voyez  Jean,  Pierre,  Wau- 
TIBR. 

HAiNAUT(Iecomtéde),45,lO;  i4G,10;  359,2o; 

467,25;  49G,  10;  509,1;  541,20;  576,30; 

658,  30;  659,  23;  709,  25.  —  Ses  us  et  cou- 
tumes, 56,  20;  H 8,  20;  148,20;  243,30; 

244,s-20;  503,5;  308,20;  310,15;  326,10; 

495,20;  498,15;  511,10-15;  .577,30;  578, 

o-lO;  638,1.  —  Sa  monnaie,  lo,  5;  18,20; 

22,15;  28,25;  50,20;  75,5-16;  80,20;  86,5; 
126,1;  127,5;  131,25;  160,10;  179,25; 

180,1;  182,5;  185,1;  191,20;  193,10; 

203,  20;  205,  25;  206,10;  210,5;  219,  is; 

220,20;  240,10;  250,5;  260,20;  262,10; 

289,  30;  292,  1-20;  298,  1-30;  316,  lo; 
323,25;  537,10;  340,15;  342,15;  552,15; 

355,1;  365,10;  368,1-15;  571,5;  574,15; 
381,10:  582,15;  3S9,  5;  395,10;  594,20; 

400, 18;  41 8, 10  ;  420,  lo  ;  422, 25  ;  427,  20; 

460, 15;  462,  l';  ;  474, 10;  480, 2o;  495,  25; 
495,6;  500,10;  522,1;  527,20;  558, 10  ; 

541,30;  558,25;  561,20;  565,25;  573,20; 
580,16;  587, 15;  590,10;  591,20;  697,20; 

712,5.  —  Sa  cour  souveraine,  326,20; 

467, 1  ;  647, 10-20  ;  649, 1-10  ;  65 1 , 1-30.  — 

Ses  étals,  673,  20.  —  Son  bailliage,  son 

sceau,443,20;  470,35;  471,1-10;  513,  25-30; 

514,1-25;    578,10-30;    650,15.   —  Son 

bailli,  117,20;  118,5-10;  119,  lo;  120, 1; 

191,15;  224,20-25;  635,20;  636,  lo;  647, 

10-15;  648,  25;  649,  30;  650, 15;  687,  5.  — 
Son  bailli  des  bois,  579, 1  ;  602,  1. 

Hainaut  (lo  comte  de),  abbé  et  haut  avoué  de 

l'église  de  Sainte- Waudru,  8,10;  47,10; 
54,15-25;  55.3-20;  59,  i;  67,25;  77,16; 

78,  1-15;  80,  5-10;  81,  25;  82,  15;  83,  6; 

96,  l-io;  97, 15  ;  106,  lo;  109,  25;  1 17, 20; 

118,5;  119,5;  129,25;  130,1-25;  162,80; 

171,25;  191,10;  208,1-15;  209,1;  219.1; 
224,  25;  232, 10;  233,  30;  249,  25;  263,10; 

359,5-30;  411,15-20;  412,10-20;  415,15; 
444,10;  452,10;  453,5;  461,20;  478,10; 

479,  15;  536,  20;  541,  1;  543,1.  —  Son 

grand  sceau,  516,15.  —La  comtesse,  472,6. 
—  Les  comtes  et  comtesses,  \oyez  Albert 
DE    Bavière,   Baudouin,   Guillausie,   Jean 

d'Avesnbs,  Marguerite. 
Hainaut  (la  trésorerie  des  comtes  do),  208, 

1-15;  219,5. 

Haine  (la),  rivière,  407, 1  ;  452, 15.  —  Voyez 
Morte-Haine  (la). 

Hainnin  (de).  Voyez  IIaynin  (de). 

Haironfontai.vb  (de).  Voyez  Ermine. 

Haisette  (le),  à  Quarcgnon,  706,  20. 

Hakin.  Voyez  Jean. 

Hal,  ville  de  l'ancien  Hainaut,  à  présent  de 
la  province  de  Brab.int,  96,1-30;  98,20; 
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99,1-10;  100,5;   104,10;   lOG,  25;   107,  i; 

m,  5-10;    H2,  15;    117,  1-25;    U9,  lo; 
120,  20;  325,10;  320,10;  330,5;  338,25; 

33Î),  5;  4.*)>,  15.  —  Sa  mairie,  <04,  1-16; 
100,1-10;  107,1-5;  109,15-80;  111,6.— 
Ses  bois,  97,  30;  Ô58,  20 

Halle  (de  le).  Voyez  PiEnRE. 

Hallée.  Voyez  MAiirs. 

llALi.és.  Voyez  Colard. 

IIam  (de).  Voyez  Jeanne. 

Hamaidb  (la)   Voyez  La  IIamaide. 

IIanekin.  Voyez  Jean 

Haneloes.  Voyez  Jean. 

Hanette,    fille    (le   Jean    Reliant,    380,  25; 

387,15-25. 
Hanettb  Laoustine,  fille  de  Thierri  Aouslin, 

600,  20. 

Haneuse.  Voyez  Nicaise. 

Hamel  (le  courlil),  à  Quaregnon,  706, 15. 
Hanin  Bosleducii,  clerc,  031,  20. 

Hanin  de  Givhv,  402,  5-20;  403,  5-15;  500,  5; 
502, 10. 

Hanin  Fkekin,  4ôG,  25;  438,  20. 

Hanin  le  Juys,  elere,  051,  20. 

Hannekars.  Voyez  Colard. 

Hanon.  Voyez  Colard. 
Hanoits  Baus,  171,15 

Hanssb  dou  Rin,  .520,5. 

Hapart   Voyez  Wautier. 

Hapilleitse.  Voyez  Le  IIapilleuse. 

IIarbie  (de  le).  Voyez  Gossuin. 
IIarbicnies,  114,15;  289,15. 

IIarchies.  Son  seigneur,  voyez  Jean. 

Hardaimpont   Voyez  Gillion. 

Hardis   Voyez  Colard. 

Hauduin.  Voyez  Jean,  La  Motte  Harduin. 

Hargnial.  Voyez  Hugues. 

Hahgmes  {Harignj/),  village  de  l'ancien  Hai- 
naul,  à  |)résenl  conimiinc  du  déparlcment 

du  Nord,  691,1-25. 

\lKnM\c.7i\ES  (H(irmig)nj,  llarmyijni,  Ilnrmy- 

ynij),  commune  de  la  province  de  Hainaul, 

canton  de  Pâturages,  112, 15-25;  1 13,15-25. 

—  Les  DE  Hariiig.w,  voyez  Jean,  Renier. 

Harvbngt  {Harvaing,   llarvenç)),  commune 

de    la    province    de    Hainaut,    canton    de 

Pâturages,  27,  lo.  —  (les  monts  de),  67, 10. 

—  Les  DE  Harveng,  voyez  Alix,  Gillot, 
lluART,  Jean. 

Hasnon  (l'abhaye  de  Saint- Pierre  d'j,  70,1-20; 
75,25;  152,15-20;   15'*,  1-20;  249,20.  — 
Son  sceau,  73,30;   153,35.—  Ses  ubbés, 

voyez  Jban,  Philippb. 
Haspre  (de).  Voyez  Jacques,  Jean,  Lambert. 

IIaubreus  (de).  Voyez  Jean. 

Haubrigette  (le),  à  Soignics,  370,  20;  371,  20. 

Haucrois  (de).  Voyez  André. 

Haudrus  (de).  Voyez  Jean,  Odiert. 

Haulcuin  [Hauchin,  Haucin\  commune  de 

la  province  de  llainaut,  canton  de  Binclie, 

52,20;  53,15;  54,5-10;  88,15;  90,1-30; 

92,  10;   93,  20-30;    94,  1-15;    102,  20-25; 

211,5;  254,10-15;  235,15-25;  230,1-25; 

257,1-15;  258,20-2.").  —  Les  de  Hauchin, 
voyez  Ghislain,  Guillaume,  Marie,  Michel, 
Obiert, 

Haussi.  Son  seigneur,  voyez  Hugues  de  Bar- 

bençon.  —  Les  de  Haussi,  voyez,  Vincent. 

Hautmo.m,  Omont  (l'abbaye  de  Saint-Pierre 
d'),    150,  10;    143.  25;    144,  5;    145,  25; 
150.1-5;  151,35;  152,5;  184,15;  091,1-30; 

092, 5-35  ;  093,  l-2.'i  —  Son  scca  n,  1 52, 25-30  ; 

095,  35.  —  Son  abbé,  185,  20  25.  Voyez 
Hues,  Nicolas. 

ilAUTPAs(riu)pitaldM  Pardon  de).  Voyez  Mons. 

Hautrage    {Hautrec/e),  commune  de  la  pro- 
vince de  Ilamaut,  canton  de  Boussu,  229, 

20-25;  246,1:  'J49,  lo.  —  Les  de  Hadtrege 

ou  d'Hautrage.  voyez  Jean. 
Hauwis,  Hawis.  Voyez  Hawidb. 
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Havay  {Havai),  commune  de  la  province  de 

Hainaut,  canlon  de  Pâturages,   67,  1-10 ; 

435,  lb-20;    138,  1-2K;   139,1;   140,1-30; 

141,1-25;   142,25;   145,1-10;  Ud,  10-3o; 

130,10;    153,15-25;    156,20-25;   255,1; 

651,10. 
Havetiau.  Voyez  Jean. 

Havre  {Havrech),  commune  de  la  province 
de    Hainaut,   canton    de   Mons,    425,  10; 

563,  15.   —   Son  seigneur,    651,  10-25; 

185,15;  191,25.  Voyez  Gérard  d'Enghien, 

Jacques,  i)âtard  d'Havre. 
HAWtAU  de  KiÉvRAi.NG,  chcvaliep,  225,10. 

Hawiaux.  Voyez  Jean. 

Hawide  de  Bueingaerde  ou  BoNGART,  chanoi- 

nesse  de   Sainte- Waudru,   fille   de  Jean, 

622,10;  714,10. 
Hawide  ou  IIawis  de  Boulant  ou  Houllant, 

clianoinesse   de   Sainle-Waudru,   399,  1  ; 

571,6  —  Sa  mort,  G75, 1. 
Hawide   ou   Hawis   Pockette    ou    Pokette, 

d'Eugics,  100,10-25. 
Haye  (la).  Voyez  La  Haye. 
Hayettes  (le  pire  des),  530,  5. 

Haynin  (le  clerc  do),  251,10;  233,1. 
Haynix   ou    Haynnin   (de).    Voyez   Ernauls, 

Jacques,  Jean,  Pierre. 

Haynnau  (de).  Voyez  Jean. 
Hazekin,  5,  25. 

Heetveldë  (de).  Voyez  Sohier. 

Heline.  Voyez  Le  IIeli.ne. 
Hellin,  4, 10. 

Héloïse  de  Landrecies  {Helluis  de  Lundre- 
chies),   béguine   de  Cantimpret,  448,  20; 

449, 1  ;  4.oO,  1-20. 
Héluyt.  Voyez  Dame  Héluyt. 

Hem  (de).  Voyez  Fehri,  Jeanne. 

Hembise,  50, 1-5.  —  Voyez  Jean  de  — . 
Henés.  Voyez  Jean,  Renier. 

Hknet  de  Cuesmes,  270, 15-25. 

Hbnette.  Voyez  Gillebart. 

Henin,  fils  de  Marie  de  Dour,  261,  s. 

Henin  Gosset,  G97, 15. 

Hbnin  le  bâtard  de  le  Courjoie,  194, 10. 

Hen.nb.  Voyez  Colard,  Marie. 

Hennés,  Hennet.  Voyez  Colard,  Jacques,  Jean. 

Hennin  (de).  Voyez  Baudouin,  Perrotte. 

Hennin   (la    demoiselle  de),  ebanoinesse  de 

Sainle-Waudru,  442,  15.  Voyez  Perottb 
de  Henmn. 

Hennion.  Voyez  Jean. 

Hennon.  Voyez  Jean. 
Hennot.  Voyez  Jean. 

Hep:rart.  Voyez  Jean. 

Henri.  Voyez  Guillaume. 

Henri,  frère  de  Picrarl  Willon,  200, 1-5. 
Henri  (monseigneur),  185,  5. 

Henri,  seigneur  de  Louvignies,  éeuyer,  8,  5  ; 

34,20;  56,25-30. 
Henri  Billes,  échevin  de  Qiiarcgnon,  542,10; 

560,15;  616,25. 

Henri  Buisson,  raaïcur  de  Sainle-Gcrlrude, 
à  Siricux,  552,  20;  555, 15. 

Henri  Buridans,  dcbevin  d'Harmignies,  de  la 
tenancc  Sainle-Aldegonde,  113,20. 

Henri  Coppin,  demeurant  à  Braine-le-Comlc, 

427,5-25;  428,5-25;  429,5.  —  Sa  mère, 
428,15. 

Henri    d'Ameries    ou    d'Auheries,    657,  20; 
659, 10. 

Henri  de  Biauvoir,  échevin  d'Havay  et  Ihy, 
255,  5. 

Henri  de  Boussut,  maire  d'Haulchin,  238,  SO. 
Henri  de  Giermes,  jeune,  juré  de  Soignies, 

572,1. 

Henri    de   Jemappes,    104,1-25;    105,10-25; 

106,1;  107,16-80;  108,  l-30;  109,1-6; 

111,1-20. 
Henri  de  Jodoigne  ou  Joudongne  {Henricus 

de  Ge/f/o;iin), chanoine  de  Cambrai, 129,S0; 

130.  15;   131,  l;   191,  25;  —  prévôt  des 
églises  de  Mons,  208,  6. 
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Henri  de  le  Mottk,  de  Ciiosnics,  252,15; 

637, 10-2U;  C58, 30;  659,15-20;  —  Hen- 

riet,  son  fils,  657,15-30;  658,10-3;;;  059, 

15  25;  660,5-30. 
Henri  de  Liedekerque,  chcv.ilicr,  152,  25; 

161,1-5;  16-2,1-25;  275,10;  294,1.  — 
Sa  chapellenie,  482,20. 

Henri  de  Montigny,  cchcvin  de  Ciicsmes, 

499,  5;  501,  30;  505,25. 

Henri  de  Truille,  tenancier  de  l'église  de 
Sainlc-Waudru,  51,5. 

Henri  du  Mareskiel,  225,  liS;  422, 15. 

Henri  du  Parch  ou  du  Parce,  bourgeois  de 

Mons,  500,  15-25;  507,  5-20;  508,  5-30; 

509, 30 ;  5 1 0, 5-18 ;  511, 5-30  ;  5 1 3,  5 ;  530, 5. 
Henri  du  Pont,  de  Blauj^ies,  42, 30. 
Henri  Froissart,  409,  25. 

Henri  le  Clerch  de  Jema|)pes,|)rêtre,  618,15. 

Hbnri  le  Corbisier,  échevin  de  Givry,  157,  30. 

Henri  le  MARGUiLLiER(.ï/a/rtVi//ariM.s),  446,10. 
Henri  le  Priestre,  474, 15. 

Henri  le  Wa.mier,  74, 10. 

Henris  li  Poi.nderes,  maire  de  !a  tenance  de 

Hanneton,  à  Wasmes,  546,  5. 

Henri  Stiévenars,  d'Er([iieliiies,   606,  10-20. 
Henri  Trippart,  de  Jcninonf,  225, 13. 

Henri  Vbdelaire,  tenancier  de  l'église  de 
Sainte-Waudru,  à  Cucsnies,  592,13. 

Henri  Winants,  éelievin  d'Hérenllials,  410,1. 
Henhiart.  Voyez  Colard,  Jean. 

Hercuies  {Ilerechies),  commune  de  la  pro- 
vince de  Hairiaul,  canton  de  Lens,  520, 15; 

449,5.  —  Les  de  Herchies  ou  de  Here- 
CHIES,  voyez  Etienne,  J  ,  Jean. 

Mérenthals  {Héreii(uts),  commune  de  la  pro- 

vince d'Anvers,  64,1-30;  65,1-10;  80,1; 
81,15;  535,10-15;  536,1-20;  409,20-25; 

4iO,  1-20;  657,10  20;  638,1-20;  659,5; 

640, 10-15.  —  Repas  donné  par  le  cha- 

pitre de  Sainte-Waudru,  057,  10-20;  638, 
1-25;  640,10. 

Herffeli.ngiien,  village  de  l'ancien  Hainaut, 
à  présent  commune  de  la  province  de 
Brabant.  654. 1. 

IIercies  (//«régies),  village  de  l'ancien  Hai- 
naut, formant  h  présent  avec  Hon  une 

commune  du  département  du  Nord,  183, 

15-20;  184,20. 

JlÉRiDuis  OU  Héribus  (le  mont),  à  Cuesraes, 

275,10;  600,5-25. 
HÉRI.MÉS  (de).  Voyez  Clarisse,  Gertrude, 

Jeanne 

Hérinnes  [Hérincs),  village  de  l'ancien  Hai- 
naut, à  présent  commune  de  la  province 

de  Brabant,  198, 10-20;  199,  30;  267,lî;-25; 

208,  l-io;  270,  5.  —  Sa  pocsté,  198,  20. 
Hérissem  (de).  Voyez  Gilles,  Godefroid. 
Hermant  de  Falkemont,  409,25;  470,30; 

513,20.  —  Son  sceau,  514,20. 

Hérut.  Voyez  Le  Hérut. 

Hestre  (la).  Voyez  La  Uestre  et  Le  Hestre. 

Hbstrus  (la  demoiselle  de),  femme  de  Gilles 
Moriau,  9, 1. 

Hetrusart,  à  Preux  lez-Gommegnies,  290, 
15-20. 

Hevneveliet  (de).  Voyez  Louis. 

lliAMiER  (li)   Voyez  Li  IIiasier. 

IliARs.  Voyez  Pierre. 

Hideus  (le  manoir),  à  Cuesmes,  194,10. 
IIierbiert  NVatinne,  158,10. 

Hiergks.  Sa  dame,  voyez  Margueritb  de  Bar- 
DENÇON. 

IIierkelinnes  (de).  Voyez  Jean  d'Errelinbs. 
Hiernaupret,  à  Sirieux,  354,15;  355,30. 

HiNCELiN.  Voyez  Jean. 

H  ION  (de).  Voyez  Hyon. 

llios  (li).  Voyez  Li  Hios. 
HiRcutLiN.  Voyez  Jean  de  le  Planqcb. 
IIOCERV,  520, 1. 

HociiARS.  Voyez  Gillot. 

HoET  (Clasekin  te).  Voyez  Claserin. 

Hofstat  (de  le).  Voyez  Lb  Hopstat. 
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lïoiLLES.  Voyez  Jean. 

HoiLtET.  Voyez  Jean. 
lIcKAnx.  Voyez  Jean. 

HoREMANs.  Voyez  Jean. 

HoKEBiAUS.  Voyez  Gbislain. 

Homicide,  10,1-10;  443,10. 
Hommes  de  fief  de  Hainaut,  50,  5. 

HoN  {/loin),  village  de  l'ancien  Hainaut,  à 
présent  commune  du  déparlement  du 

Nord,  125,  25;  126,  25-30;  127,  1-20; 

128,5-15;  «31,20;  132,30;  153,  l-20; 

1 64, 15-25  ;  383,  5-10  ;  384,10-15.  —  L'ewe, 
132,10.    —    Les    DE   HoN,   voyez  Jean, 
NiCAlSE. 

HoN  (chapelle  de  Notre-Dame  de),  dite   la 
Gîipclclle,  à  Mons,  167,25. 

Ho.N.  Voyez  Jean. 

HoNNERÉs.  Voyez  Jean. 

Horion.  Voyez  Gilloï. 

HoRNU  [Ilornut),  commune  de   la  province 
de   Hainaut,  canton    de   Boussu,   543,1; 

564,1.  —  Ses  pauvres,  677,5.  —  Les  de 
HoRNUT,  voyez  Agnès,  Brognart. 

HoROiT  (le),  à  Jemappcs,  183,  20. 

HoiiRUES  (de).  Voyez  Ysabelle. 

llosTEs  (11).  Voyez  Li  Hostes. 

Houbal  (le),  à  Erbisœul,  608,1. 

HouBiLLE.  Voyez  Catherine. 

HouDENC.  Son  seigneur,  voyez  Nicolas  d'Es- 
PINOIT. 

Houdenc,  Housdainq,  Housdeng  (la  demoi- 
selle de),  I2,i;  89,5;  93,1;  95,20;  211, 

15-25;  214,20. 

HouPELiNEs  (le  couvent  de),  à  Mons,  313,20-25. 
HouRDiER.  Voyez  Simon. 

HouRiER  (le  pré  le),  à  Givry,  136, 15;  143,  30; 
151,5. 

liOORLINARDE.  VoyCZ  Le  HoURLINARDB. 

HousART.  Voyez  Jacques. 

tJousdaing,  Housdeng.  Voyez  Houdeng. 

HousDAiNG,  Housdeng  (de).  Voyez  Jean,  Ni- 
colas. 

HovE  (de  le).  Voyez  Englebert. 
HovES  (de).  Voyez  Colard,  Gertrude,  Marie, 

Souier. 

HovEs  (la  demoiselle  de),  ehanoinessc  de 

Saintc-Waudru,  516,20;  518,25. 

Hoves  (les  demoiselles  de),  chanoinesscs  de 

Sainte- Waudru,  632,5;  643,10;  656,5; 

663,10;  687,1;  705,20;  714,5. 

HuARS,  HuART.  Voyez  Colard,  Jean,  Régnier. 
HuART  Ausqdillois.  Soii  sceau,  586,  20. 

HuART  BoiNECiiiÈRE,  demeurant  H  Mons,  372,20. 
HuART  DE  BlAUMONT,  350,  15. 

HuART  DE  BiNCH,  312,  5. 

HuART  DE  Frovcapelle,  tenancicr  de  l'église 
de  Sainte- Waudru,  257,  20. 

HuART  DE  Harvaing  OU  Harveng,  ccheviu  de 

Framerics,    181,  20;    217,  15;    218,  25; 

246,  2o;  250,10;  271,15. 

HuART  DE  HioN,  185,15;  193,5-25;  456,15; 

459,5;  502,1;  505,  2S. 

HuART  DE  LA  COURJOIE,  262,1-25. 

Huart  DE  l'Attre,  celievin  de  Dour,  39,35. 
HuART  DE  LE  VOLLÉB,  715,20. 

HuART  DE  NoRCHiN,  434,15;  513,15.  —  Son 
sceau,  514,15. 

HuART  DES  Prés,  demeurant  à  Sars-la-Bruyère, 

227, 15;  259,1-15;  240,5-30;  241,5-25. 
Huart  du  Blairon,  maire  de  Quévy-le-Pelil, 

251,25;  583,10-15;  384,1. 
Huart  Évrart,  462, 15. 

Huart  Fieussart,  de  Genly,  181,10. 

Huart  Flores  ou  Floret,  250,1-5;  435,1. 
Huart  le  boucher  de  Grandreng,  669,  30. 

Huart  le  Cambier,  cclievin  de  Gœgnies  lez- 
Andcrlues,  559,  5. 

Huart  Lecquepot,  maire  de  Mons,  473,  20; 

—  homme  de  fief  du  comté  de  Hainaut, 

549,18;   551,25.  —  Son  sceau,  551,30; 
554,36. 
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HuART   LE   Fèvhe,   ceiisii'p    des    moulins    de 
Niriiy,  571, 10 

IIuART  LE  Leu,   éclicviii  dc  Givry,   137,  2j; 

U5,2i;. 

lluAriT  LE  Maistre,  (''clicvin  de  In  Irnafice  de 
Notre-nainc  de  Cambrai, à  Jiirhiso,  1125,21!. 

HuART  Séjournes,  ('cliovin  de  Villors-Saint- 
Arnaud.  300,  2U 

HuART  Stij-venars,  itiaipc  des  advôliires  dc 

IVf;lisc  de  Saiiitc-Waudru,  à  Mons,4!24,10. 
HuBAUDB.  Voyez  Jeanne. 

Hubert.  Voyez  Colard,  Jean. 

iluBEUT   Sa  granjie,  à  Mous,  3,  3o. 

HuBiERCAMP,    à     Sars-la-Hriiyèrc,    227,20; 
!23<J,  20. 

HUBIERTFOSSET((le)  VoyCZ  GUILLAUME,  ThiERRI. 

HuBiNS.  Voyez  Jean. 

HuciiET.  Voyez  Jean. 

HuELiN  HAIE,  à  Nimy,  363,  25. 

Hues  ou  Hugues,  abbé  dc  Sainl-Pierrc  d'Haut- 
mont,  150,5;  152,25. 

Hues  Seuiourneis,  échevin  de  Villers-Sainl- 
Amand,  222,  20. 

HUBT  DE  MONS,  651, 10. 

Hugues  dk  Barbençon,  seigneur  de  Solre-sur- 
Sambre  et  de  Haussi,  84,1;  235, 10  2K; 

230,  5-20.  —  Son  sceau,  230,  30.  —  Son 
obir,  84,  f.. 

Hugues  de  Harcnial,  cbanoinc  de  Soignies, 

613,20. 

Hugues  GAiTE,cbaiioine  de  Cambrai, cbanoinc 

et  prévôt  de  l'église  de  Sainto-Waudru, 
401,  10-28;  —  son  mariage,  521),»;  551,1. 

HuNCuiGNiES  (de).  Voyez  Isabelle. 

Huppart.  Voyez  Ktienne. 

HuRiAu.  Voyez  Colard. 

HuRTRY  (de)   Voyez  Jean. 

HusTiN.  Voyez  Jean, 

Hyon  {I/ion),  commune  de  la  province  dc 

Hainaut,  canton  de  Mons,  16 1,5-20; 259,25; 

547,20.  —  Son  curé,  275,15;  432,10-35. 

—  Ses  pauvres,  558, 16.  —  Son  marais, 
101,25.  —  La  maison  de  Saint-Pierre  dc 

Lobbes,  443, 18.  —  Les  db  Hion,  voyez 
Gérard,  Huart,  Jean,  Jean  de  Fessant, 
Pierre. 

I. 

lerkanne.  Voyez  Erquennes. 

Iebnous.  Voyez  Colard 

Ierpio.n  (d').  Voyez  Agnès,  Jean. 

Ihy,  hameau  d'ilavay,  252,1-15;  253,1-10. 

—  Les  o'Iuv,  voyez  Jacques,  Jean. 

Inde  (une  noix  d'),  725,  25. 
Innocent  VI,  pape,  532,1. 

lOLENT.  Voyez  Marie. 

loLENT,  femme  de  Jean  d'Obrecies,  183,30; 
184,5. 

lONGHB.  Voyez  Jean  de  Malines. 

Irchonvselz  {Irevhouweis),  commune  de  la 

province  de  Hainaut,  ranton  de  Chièvres, 

580,  20. 

'/ 

IsAAC  [Ysuh)  de  ]{rav,  112,15-25;  113.1-15. 

IsAAC  LE  Bourguignon,  écbcvin  d'Harmignics, 
de  la  tcnaiice  de  Sainte-Aldegonde,  113, 

10-20. 

Isabeau  d'Antoing,  veuve  de  Gérard,  st-i- 
giuMir  de  Wcrcliin,  702,  20. 

Lsabelle,  remine  de  iNicaisc  Louvel,  291,  5. 

Isabelle,  fille  de  Jean  le  Franc,  51,  5-25; 
52,1. 

Isabklle  ou  Ysaliiaus  de  Ghille.nghien,  maî- 
tresse de  riiôpilal  de  Caiitiinprct,  159, 

25-30;  IGO,  5-2o;  203,10-15;  2(t9,15;  212, 

15-30;  214,15;  215,  5;  223,  5. 
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Isabelle  de  Gommegnies,  chanoincsse  de 

Sainte-Waudru,  528,13-20;  G18,  20. 

Isabelle  de  Gbès,  chanoincsse  de  Sainte- 
Waudru,  598,  b;  599, 1  ;  681,  Ib. 

Isabelle  de  Jeumont,  chanoinessc  de  Sainle- 
NVaudru,  456,  30. 

Isabelle  oe  la  Marck,  chanoinessc  de  Sainte- 

Waudru,  570, 1-5. 

Isabelle  de  l'Esclede  ou  l'Escleydb,  chanoi- 
ncsse et  prévoie  de  Sainlc-Waudru,  52,13; 

34, 25 ;  62, 10-20 ;  65, 3-15  ;  79, 13-25;  80, 15; 

208,  3-10. 
Isabelle  de  Manciiicourt,  chanoincsse  de 

Sainte-Waudru,  599,1;  321,1. 
Isabelle  de  Rociiehoven,  chanoinessc  de 

Sainte-Waudru,  416,  l-S. 

Isabelle  de  Ruet,  chanoincsse  de  Sainte- 
W^audru,  513,1. 

Isabelle    de    Trazegmies,    chanoinessc    de 

Sainte-Waudru,  549, 1-3. 

Isabelle  de  Tdpegny  ou   Topigny,  doyenne 

du   chapitre   de   Sainte-Waudru,    52,16; 
34,25;  599,3. 

Isabelle    dc    Chasteler,    chanoinessc    de 

Sainte-Waudru,   370,  1-20.   —    Sa    mort, 
690, 13. 

Isabelle  le  Faveresse,  Si,  25. 

Isabelle  Machon,  veuve  de  Colard  le  Ghorc- 

licr,  640,13-20;  641,1-33. 

Isabelle  Willon,   de  Cuesmes,   200,  l-l-is; 

201, 1-5;  216, 1-30;  217,  5-15;  260, 13. 

Ittrb  (d').  Voyez  Béatrix. 

Iugies  (d').  Voyez  Jean. 

IvB  (d').  Voyez  Fastré. 
Ivernel.  Voyez  Gilles. 
IvETTE,  dame  de  .Naast,  2,  20. 

J. 

S.  Cahbiebs,  655, 15;  636, 25. 

J   d'Addenarde,  427, 1. 
J.  de  Calcheija,  nolarius,  414, 10;  478,  5. 
J.  de  IIerchies,  442,15. 

J.  de  le  Salle,  613,  5. 

/.  de  Tune,  643, 13;  687,  3. 

Jackin  Voyez  Jacques. 

Jacobus  de  Liino,  aliàs  le  Juys,  échcvin  dc 

Mons.  Voyez  Jacques  du  Broeucq. 

Jacquemart,  Juhcinarl,  Jakemes,  Jakemin, 

Jaquemart,  Jaqueminz,  Jaquemon.  Voyez 
Jacques. 

Jacques  (saint)  le  Majeur.  Sa  fête,  le  25  juil- 
let, 322,10;  482,13. 

Jacques,  hâtard  d'Ilavré,  chevalier,  630,  5. 
Jacques  Amant,  698,3. 

Jacques  Amdrius,  cchevin  de  Gonimegnies, 
116.10. 

Jacques  ou  Jacquemart  Aoustin, 499,1;  562,8; 
605,  20. 

Jacques  Barreit  ou  Barret,  444,80;  469,25. 

Jacques  BAUDRis,ccheviu  de  Spiennes,2t3,25. 
Jacques  Bellepaume,  209, 1. 

Jacques    Berars,    échcvin    de    Montignies, 

379,10;  385,30. 

Jacques  Bermek,  échevin  de  Blaugics,  43,  20. 

Jacques  Biellepaume,  bourgeois  de  Nivelles, 

169,23-30;  170,1;  171,13. 
Jacques  Binette,  458,  10. 

Jacques  Bises,  644,  5-23;  645, 1.  —  Jean,  son 
fils,  643, 1. 

Jacques    Blasin,    demeurant    à    Wasmuel, 

563,10;  563,30;  566,5. 
Jacques  Braibant,  723,  20. 

Jacques  Bheuwés,  maire  d'ihy,  253,1. 
Jacques  Brbuwet,  67, 10. 
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Jacques  Buiffaus,  ('chevin  de  Wasnies,  340, 
10-2y. 

Jacques  Dhisebos,  clerc  de  l'église  de  Saiiitc- 
Waudru,  G3'J,  20. 

Jacques  Caillau  ou  Caillaus,  515,  âs.  —  Son 

sceau,  514,  '■2ï,. 
Jacques  Catkl,  447, 10 ;  61 1,  u. 

Jacques  Caufouh,  tiiairc  d'Hauleliiii,  54,  5. 
Jacques  Cukistofles,  échcvin  de  Quaregnon, 

38,5;  87,1-15;  231,35. 

Jacques  Clare,  demeurant  à  la  Ferrière,  46'2, 
10-20;  463, 1-30. 

Jacques  Clakk,  uiaïour  d'Alard  de   Ville,  à 
Quévy-le-Pelil,  367,1. 

Jacques  Claue,  iii..ïeur  du  chapilre  do  Sainte - 

Waudiu,    à    Quëvy-le-Grand,    472,  -2li; 

473, 1-B. 
Jacques   Coispiaul,   demeurant   à    Hcreliies, 

520,15-20;  3-21,10  30. 

Jacques  u'.Vjif.ries,  d  Auueries  ou  Damehies, 
11)4^10;  374,  30;5CK),  80;  501,1;  502,2;;; 

—  6che\iii  do  Cuesmes,  (iC2, 10. 

Jacques  d'Asco>s,  173,20-23;  174,1;  225,  15; 
247,5-10;  248,25. 

Jacques  u'Asquellies,  567,  -25. 
Jacques    de   Dauoour,   174,  13;    255,  1;    — 

échcvin    de    Mons,    531,10-15;    332,1; 

347,1-3;  405,20;  417, 16;  451,13;  457,10; 
459,  5. 

Jacques  de  Baiffe,  tenancier  des  avoués,  à 

Quaregnon,  C'Sô,  15. 
Jacques  de  Beaulieu,  444,  30. 

Jacques   de   Biufpuel,   prêtre,  tenancier  de 

l'église  de  Sainte-NVaudru,  365,  25;  480, 1. 
Jacques  de  Capialjiont,  éclievin  de  Soignies, 

51,20. 
Jacqoes  de  Cuesmes,  homme  de  la  cour  de 

Mons,  050,10;  652,3. 
Jacques  de  FtANonts,  4,  2h. 

Jacques  uk  Ga>d,  lihanl  ou  Gant,  échcvin  de 

Jeniappes,  042,  5;  699, 1;  700,  20. 
Tome  11. 

Jacques  de  (Jellin,  192,  5. 

Jacques  de  Givrv,  éciicvin  de  Cuesmes,  183,5; 

272,  25;  402,  5-20;  403, 1-30. 
Jacques  de  Gocillies,  prêtre,  538,  5. 

Jacques  de  IIaspre,  316,  5-25. 

Jacqces  de  Haymn,  251,13;  235,10;  —  fils 

de  Jciif),  demeurant  à  Jeinappes,  340,20-30; 

541,1-25;  542,1-5. 

Jacques   de  le  Ca>bb,  raaïeur  d'Auhecliies, 
200.  20;  207,  5-20. 

Jacques  de  le  Couhjoib,  262,1-30;  iOO,  5. 

Jacques  de  le  Court,  échevin  de  Jeraappc-î, 
448, 10 ;  466, 1. 

Jacques  de  le  Fosse,  8^,  20. 

Jacques  de  le  Haie,  85, 1-15. 
Jacques  de  le  .Motte,  25l,lo;  233,5. 

Jacques  de  LE?(s,chanoine(leSoigi)ies,37t,20. 

Jacques  de  le  Porte,  109,25;  14('),  20;  149, 
10-25. 

Jacques  de  le  I'orte,  prêtre,   458,  15;  447, 
10-15. 

Jacques  db  le  Poterie,  85,  20. 

Jacques  de  le  Tour,  350,  5;  355,  20. 

Jacques  de  le  Tour  (Jucobus  de  Turrë),  clia- 

noine,  doyen  et  maire  de  l'église  de  Sainl- 
Gei main,  de  Mons,  notaire  puhlic,  025, 15; 

659,20;  045,5;  650,10;  005,20;  071,35. 

070,30;  697,5;  714,15;  723,15;  724,1. 

Jacques   de   Maisièues,   charpentier,    591,1; 

393, 1-25. 
Jacques    de    Marcuipo.nt    ou    .Morcuinpoxt, 

59,  2;;;    —   sergent   des    bois   de   .Mous, 

70,  5-25. 
Jacques  de  Mastaing,  532,  5. 

Jacques  de  Maudeugc,  chanoine  de  Sainte- 
Waudru,  275,  5-25;  270, 10;  277,  5. 

JacquE'^  de  Miekti.nes,  378, 15;  585,  5. 

Jacques  de  .Mons  /*  Cvveliers,  demeurant  à 

Havre,  565,15-25;   564,5-25;  303,5-20; 
506,  1. 

Jacques  d'Enghie.n,  54i,  25. 
102 
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JiCQCES  DE  Paris,  de  Vieux-Renf;,  576,4-20; 

577,  S-25. 
Jacques  de  Peissant,  cchcvin  de  Jeroappes, 

(Jî)8,  30;  700,15;  713,10. 

Jacques  de  SAiNX-LiÉNAni,  demeurant  à  Mons, 

688, 1-28.  —  L'ohit  de  ses  père  et  mère, 
688, 1. 

Jacques  de  Saint-Liennart,  22o,  IS. 
Jacques  de  Tournay,  échevin  de  Cuesmes; 

2(55,  2U;  272,30;  548,15; —  chanoine  et 
maïcur  de  Saint-Germain,  à  Mons,  610,  20; 

6H,l-30;  615,20;  632,10. 

Jacques  d'Iiii  ou  Yuv,  prêtre,  chapelain  per- 

pétuel de  l'église  de  Sainte-Waudru,151,s; 
197,5. 

Jacques  du  BnoEUCQ  ou  Broecq  {Jacobus  de 

Limo ,   aliàs  le  Juys),  cehevin  de  Mons, 

703,5;  720,23. 

Jacques  du  Caisnoit,  225,15-25;  —  homme 

de  fief  du  comté  de  Hainaut,  252,10.  — 
Son  sceau,  234,  5, 

Jacques  du   Faul,   échevin   de  Quaregnoo, 

557,15;  653,30. 

Jacques  du  Mortier,  444,  30;  —  homme  de 

fief  du  comte  de  Hainaut,  476,10.  —  Son 
sceau,  477,30. 

Jacques  du  Mouton,  62>5,  5. 
Jacques  Escoiiiers  Lotiugnens,  éehevin   du 

Sart  de  Gommcgnics,  291, 15. 

Jacques   Évrart,    demeurant  à   Quévy-le- 

Grand,  462,10-25;  465,1-15. 
Jacques  Festu,  de  Quaregnon,  667, 15. 

Jacques    Fortins,    échevin    de    Jemappes, 

187,15;  261,25. 

Jacques  Fransvahlés,  échevin  de  Havay  et 

Ihy,  253,5. 

Jacques  Frédébici,  clerc,  chanoine  de  Sainte- 

Waudru,  656,15-20. 
Jacques    Gaiart,    maïeur    de    Quaregnon, 

412,16;  413,1-15. 

Jacques  Gallon  ou  Galon,  532,1;  361,10;  — 
éehevin  de  Mons,  347, 1;  417, 15;  436,15; 

437,10;  438,10;  459,1;  —  homme  de 
la   cour    de    Mons,    469,  5-20;    492,  10; 

494,20;  495,1-15;  497,10;  498,1;  518,10; 
524,20;  525, 15;  573,  20. 

Jacques  Giullain  ou  Gillains,  chapelain  de 

Cantiiupret,  441,1;   446,15;   447,15-20; 
666,  20. 

Jacques   Gillebaus,   cchcvin    de    Quévy-le- 

Pctit,  tenancier  de  l'église  de  Sainte-Wau- 
dru,  567,10;  424, 10. 

Jacques  Gochillies,  chapelain  de  la  chapelle 

de  Saint-Jacques  dite  de  Liedckcrque,  k 
Mons,  445,  10. 

Jacques  Godars,  343, 16. 

Jacques  Goucues,  H4,15;  289,15. 

Jacques  Gouzars,  maire  de  lion  et  Taisnièrcs, 

126,  25;  —  éehevin  ibid.,  132,  30;  —  juré 
de  Hon,  128,10. 

Jacques   Hennés   ou    Hennet,   tenancier   de 

l'église   de  Sainte- VVaudru,   à   Cucsmcs, 
591,20;  592,15;  598,15. 

Jacques  Housars,  échevin  de  Nimy  et  Mai- 
sières,  249, 1. 

Jacques  Housart,  de  Maisicres,  404, 25;  403, 30. 

Jacques  Jackin  ou  Jakins,  éehevin  de  Ville- 

sur-Haine,  61,30;  215,1;  215,10-25. 

Jacques  Jafolr,  écheviu  d'IIaulchin,  90, 5; 
93,  30. 

Jacques  Joye,  416,  20. 

Jacques   lb    Boullegibr,   échevin   de   Croix 
lez-Rouveroy,  229,10. 

Jacques  le  Carpentier,  échevin  de  Niroy  et 
Maisièies,  249, 1. 

Jacques  le  Crespe  ou  li  Crespes,  513,20.  — 
Son  sceau,  514, 15. 

Jacques  le  Fèvre  ou   li  Févres,  87,1;  — 

échevin  de  Quaregnon,  232,1;  253,10-ls; 

295,25;  346,10;  547,1;  —  échevin  du 
San  de  Gomniegnies,  291,15. 
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JiCQDES  LE  Gnis,  bourgeois  de  Mous,  184, -2u; 
185,5;    I8G,  i-2o;    187,15-30;   188,10-25; 
189,10. 

Jacques  le  Hellecr.  Sa  maison  à  Qiiarcgnoii, 

623, 10.  —  Voyez  Jacques  li  IIaillieres. 
Jacques    le   ilÉnur,  prêtre   distributeur   du 

cliapilrc  do  Sainte-Waudiu,  056,5;  ()63,15; 
688,5;  097,5;  701,10;  704,20;  714,10; 

7-25,  20. 

Jacques  le  Kien,  08, 10;  69,  5. 

Jacques  le  Kokut  ou  li  Kokus,  de  Quévy-le- 

Pclit,  4i,  1-30;  45,1-25. 

Jacques  lb  Léo,  ujaïcur  de  Mons,  09, 10-25; 

74,10;  75,10;  88,  5;  158,25;  159,1-13;  — 
ëclievin    ibid.,    203,  1;    —    écbcvin    des 

advêlurt'S  de  Sars,  Gcnly,  Eugics  et  Noir- 

chin,  241.30;  242,1;  —  jeune,  528,30; 

329, 15;  444,  3a  —  Son  sceau,  230,  25. 
Jacques  le  Mesureur  de  Binche,  607,  5. 

Jacques    i.e    Moituier,    571,  1-25;    409,  25; 

513,20.  —  Son  sceau,  514,20. 
Jacques  le  Mon.noyer,  échcvin  du  Qucsnoy, 

020,30. 

Jacques  le  Povre  fèvre  ou  li  Povres  fèvres, 

éehcvin  de  Mons,  09,25;  75,10;  189,20-25. 

Jacques  le  Prévôt  ou  li  Prouvos,  131,15-20; 
132,1-30;   —   tenancier   do   Saint- Pierre 

d'IIautmont,  184,15. 
Jacques  le  Boy,  4, 15. 

Jacques  l'Escoiiier,  161,15. 
Jacques  Leurems  ou  Leure.nt,  293,25;  420,25. 

Jacques  Liebert,  491,1. 

Jacques  li  Haillieres,  éebevin  de  Quaregiion, 

232, 1;  293,  25.  —  Voyez  Jacques  le  Hel- 
lecr. 

Jacques  li  Oisons,  125,  23;  426, 1-15. 
Jacques  li  Winos,  demeurant  à  Givry, 586,10. 

Jacques  Loskigmuel, 297, 15 ;  298, 30;  299, 1-30 ; 

300,1-20. 
Jacques  Mahiu,  170, 13. 

Jacques  Marroit,  194,  5. 

Jacques  Mauvisin,  319,  20;  320, 1-10. 

Jacques    Miellés,   cclievin    de   Rameignies. 286,  5. 

Jacques  Nicaise,    «échcvin    de    Bagenriru,    à 
Neufvilles,  711,10. 

Jacques    Paillés   ou    Paillet,    ëchevin    de 
Sirieux,  553,20;  555,5. 

Jacques  Païen,  cchevin  de  Blaugies,  43,  20. 

Jacques  Pipei.és,  ëchevin  de  Ilaulchin,  238,20. 
Jacques  Potery,  500,  20. 

Jacques  Pourté,  9,  3. 

Jacques  Powillos,  299,  25;  300, 1. 

Jacques  Puce  ou  Pucue,  échcvin  de  Cuesmes, 

183, s;  20 1,10;  265, 25;  272, 20;  274, 15-25; 

375,2.^;;  599,10;  401,1;  004,5. 

Jacques  Remdaut,  juré  de  Soistnics,  372,  r,, 

Jacques  Uiciiars  ou  Riciiart,  5,1;  — cchevin 

de  Que vy-Ic- Petit,  567,  10. 
Jacques  Sau.mer,  échcvin  de  Mons,  437,  10; 

459,  5. 

Jacques  Tauppes,  échevin  de  Cuesracs,  461,1; 
499,5:  503,1. 

Jacques  Tuiebaut  ou  Thieudaus  de  Cuesmes, 

bourgeois  de  Mons,  501,10-25;  .'i62, 1-25; 
625,  5-15. 

Jacques  Trigars,  juré  de   Biaine-le-{^orate, 
429, 10. 

Jac','Ues  Wali.eram,  275,  5. 

Jacques   Wio.n,    maire    de    Ville-sur-Haine, 
512,5;  313,1. 

Jacques  Vuwai.n,  3, 15. 

Jafour.  Voyez  Jacques. 

Jakemin,  frère  de  Ilenin  Gossel,  697,15. 

Jakes.  Voyez  Colard. 

Jalousie.  Voyez  Alard. 

Jauge  ou  Jauche  (la  maison  de),  à  Cuesmes, 

202,25;  400,5;  —  (l'aunaie  de),  à  Cuesmes, 275,  5. 

Jauche.  Voyez  Jeak. 

Jean-Baptiste  (saint).  La  fête  de  sa  nativité, 
le  24  juin,  8,10;  lo.lJS;  19,1;  22,20;  57,1; 
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74,10;  80,20;  87,20;  98,15;  iOO,l;  «01,1; 

102,5-10;  M  4,  20;  124, 1»;  i  26,1;  132,1; 

158,20;  165,5;  164,10;  175,1;  181,20; 

184,1;   188,1-5;  204,5;  206,1;  210,1; 

218,5;  219,15-20;  220,25;  240,15;  246, 

1-5;  247,10;   250,25;   252,  lo;   255,26; 
256,25;  275,20;  287, 10;  288,  lo;  200,1; 

292,  5-25;   298,  5-30;    520,  s;   521,  1-5; 
323,25;  524,1;  550,15;  357,15;  542,15; 

544,5-10;   348,30;  349,10;  352,15-80; 

554,1-25;  357,20-25;  565,15-20;  365,5-10; 

371,  20;  572,  20;    374,  15-20;    381,  15; 

389,  10;    594,  20-25;    396,  10;    406,  20; 

408,15;   412,10-25;    427,  2'>;   428,  1-ls; 

447,  15;    460,  10-20;    462,  20;    465,  20; 
474,25;  480,20;  481,25;  491,1;  502,15; 

517,20;  522,  o;  523,10;  524,20;  558,10; 

539,  5-15;   550  1;    532,  16-20;    558,  26; 
560,10;  o61,26;  564,15;  567, 10;  573,20; 

580,18;  581,1;  583,1;  584,20;  587,15; 

590,15;  591,20;  595,5-30;  595, 15;596,10; 

597,  lo;   605,  15;    611,  1-6;    615,  5-16; 

619,  10-30;   625,  lo;    652,  20;    688,  lo; 

723,6.  —  La  fête  de  sa  Décollation,  le 
29   août,   75,20;    75,10;  88,10;  125,5; 

362,15;  564,10;  394,20-25;  596,10. 

Jean  (saint)  l'Évangéliste.  Sa  fête,  le  27  dé- 
cembre, 169,15. 

Jean,  abbé  de  Saint-Pierre  d'Hasnon,  152, 15. 
—  Son  sceau,  155,30. 

Jean,  bailli  de  Genly,  380,5-15;  381,1.— 

Son  obit,  579,25;   581,1.  —   Jean,  son 
frère,  580, 20. 

Jean,  chapelain  de  Saint-Sauveur,  à  Mons, 

54,1;  35,25. 

Jean,   curé   de   Marche  lez-Écaussines  {de 
Marka),  35,30;  55,25. 

Jban,  fils  de  Bietris  le  Valete,  184,1. 

Jean,  fils  de  Gillot  Roussiel,  219,15. 

Jean,  fils  de  Jacquemart  de  le  Courioie,  460, 5. 

Jean,  fils  de  Jeau  d'Obrecies,  183,  30. 

Jean,  fils  de  Moriol  de  Sainl-Vaast,  161,6; 
162,1. 

Jean,  gardien  des  frères  mineurs  de  Nivelles, 

662, 15-20. 
Jean  XXII,  pnpc,  34,20;  150,1-15. 
Jean,  roi  de  France,  340, 25  ;  595, 15 ;  41 2, 25; 

425,30;  478,10;  507,25. 

Jean,    chevalier,    seigneur    de    Darbençon, 

513, 10.  —  Son  sceau,  514,10. 

Jean,  seigneur  de  Floyon,  479, 15-20. 

Jean,  chevalier,  seigneur  de  lïarchies,  bailli 
de  Hainaut,  225, 10;  226, 18. 

Jean,  sci^-neur  de  la  Hamaide,  650, 1. 
Jean,  chevalier,  seigneur  de  la    Houssière, 

446,  6. 

Jean  a  le  Main,  homme  de  la  cour  de  Mons, 

652,  5. 

Jean  Alman  ou  Allemant,  bâtard  et  bailli  de 

Hainaut,  chevalier,  467,5;  494,20;  496, 

20-25;  497,5;  506,1-25. 

Jean  Alogais,  échevin  de  Gœgnies-Chaussée, 
322, 6. 

Jean  Amant  ou  Aumant,  lieutenant  du  maïeur 

de  Jemappcs,  ()4l,5-d0;  642,1. 
Jean  Abiorsai  ou  Amocrsai,  chanoine  et  doyen 

de   l'église  de   Saint-Germain,    478,  15; 
519,10;  529,10;  531,20;  552,20. 

Jean  Andrieu,  échevin  de  Spiennes,  91,30; 

92,20;  105,30;  215,18. 

Jean  A'nssiel,  261,  25. 
Jean  Anthoinne,  de  Blaugies,  42,  80. 

Jean  Aoustin,  échevin  de  Cuesmes,  274, 15-28. 

Jean  Aoustin,  père,  bourgeois  de  Mons,499,l. 
Jean  as  Cloketes,  fils  de  Gérard,  494,16; 

497,25-30;  498,10. 
Jean  Asquillois,  échevin  de  F.rameries,  216, 

10-25;  217,15;  435,5. 

Jean  Adbbron,  d'Aulnois,  250,20;  251,1-SO. 
Jean  Aulav,  homme  de  la  cour  de  Mons, 

650,10;  652,10. 
Jean  Auppin,  666,  20. 
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Jean   Auscoillois,   cchevin    de    Fraincrics, 

181, lii. 

Jban  Actbepk,  283,  115-20. 
Jean  Auwii.lette,  41(),  20. 

Jean  Bacuin,  283,  20-25;  284,  S. 
Jean   Balés  ou   Balet,  cclicvin  de  Hon  et 

Taisnicros,  I2G,2u;  128,10;  132,30;  10410. 

Jean  Baras,  éclievin  de  Nimy  et  Maisièrcs, 

388,  1  ;  395,  30. 

Jean  Barât  dit  Jenvier,  643,10;  650,  i>. 

Jean  Baston  le  Parrncnticr,  593,  S. 

Jean  Batleuwe,  560,20. 

Jean  Baudane,  cchevin  de  Ladeuze,  52, 10. 

Jean  Baude,  échevin  de  Spiciincs,  105,  30. 

Jean  Bacdés  ou  Baudet,  de  Naast,  jure  de 

Soi^nies,  372,1;  553,11;. 

Jean  Baudous,  tenancier  de  l'église  de  Saint- 
Gerraain,  à  Mous,  274, 1. 

Jean  Bavai  ou  Bavav,  tenancier  de  l'cglise  de 
Sainlc-Waudru,  101,10-15. 

Jean  Baviscau,  maire  de  Frasnoy,  113,25. 

Jean  Bechignois,  échevin  de  Gœgnics-Chaus- 
séc,  522,  5. 

Jean  Bérart,  cchevin  de  Spieiines,  14,10; 

213,23. 

Jean  Biaucler,  de  Bourhccq,  171,1;  419,1. 

Jean   Biertrans,    échevin   de    Viilers-Saint- 

Amand,  300,  25. 

Jean   Biertrant,   bourgeois   et   échevin    de 

Mons,  homme  de  la  cour,  574, 2o;  625, 

26-30;  626, 1  ;  650,  5.  —  Son  sceau,  444, 25; 
652.  5. 

Jean  Bise  le  cirier,échcvin  de  Mons,  159, 15-20. 
Jean  Bises,  fils  de  Jacques,  645, 1. 

Jean  Blazin,  410,  25. 

Jean  Borgbr,  de  Castre,  376, 1-20;  377,  5-20. 
Jean  Boucbart,  de  Polies,  415,  25;  414, 1. 

Jean  Bourdon,  l'aîné,  tenancier  du  chapitre 
de  Saint-Germain,  011,  30. 

Jean  Bourguet,  de  Ressai.\,  maïeur  du  comte 

de   Hainaut,   à    Gœgnies    lez  -  Anderlues, 
559, 10. 

Jean  Bousviaul,  5, 15 

Jean  Braibant,  d'Hanlchin,  52,15-20;  53,5-30; 
88, 10-20;  89,1-30;  90, i-3o;  91 ,  10;  92, .►.-20  ; 

93, 15-35;  94, 1-20;  93, 1;  102,  20-25;  103, 

5-25  ;  21  l.olO;  21 4, 20;  234, 10-15;  233,25; 

230, 1  ;  237, 1-25;  238, 15;  291, 1. 
Jean    Braibant,    éclievin   de    Gommcgnics, 

116,10;  —  échevin  du  Sart  do  Gommc- 

gnics, 291,15. 
Jean  Brassart,  283,20-23;  435,1  ;  —  cchevin 

de  Riimei^nies,  286, 1. 

Jean   Brebei.le,  son  avouerie  à  Quarcgnon, 

231,3;  255,  i;   255,20;  254,10;  291,23; 

292,  20  ;  41 2, 1  ;  420,  23  ;  3.36, 5-23;  61  i.  10. 
Jean   Brisetieste,  échevin   de  Mons,  09, 25; 

73, 10. 

Jean  Brockiî,   Brochet,   Brokèn  ou   Drokez, 

75,10;  96,25;   98,5;    109,25;   110,23; 

140,15;   149,10-30;   242,20;   320.5-35; 

327,  5-10;  328, 10-30;  329, 1-5;  332,  s  ;  — 
échevin  de  Mons,  53S,  10;  547,1;  518,10; 

570,20.  —   Son    sceau,   98,23;   245,15; 

350,23;  572,23. 
Jean  Broustrant,  412,5. 

Jean  Brué,  140,25, 

Jean  Bhunibl  ou  Bru.wau,  maïeur  de  Dour, 

59, 10-30. 
Jean    Buillés,   échevin   de   Quévy-le-Petil, 

567, 10. 

Jean  Buisson,  échevin  de  Spieimes,  213,25. 

Jean  Butors,  00,5;  01,1-25;  62,1. 

Jean  Caisniaul,  camhier,  595,1-23. 
Jean  Casiins,  Kabin   ou   Kahins,  échevin   de 

Quaregnon,  542,10;  543,23;    055,30-35; 
—  avoué,   maire   ihid.,   560,10;   595,25; 

596,23;  Ole,  6-20;  617,10;  023,13;  624,5; 
044,  30;  045,13;  646,10;  647,1;  054,  20; 

055,15;  604,25;  665,20;  660,25;  667,13; 
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668,8;  674,10;  675,15;  676,20;  678,s-30; 
680,15-20;  681,1;  685,20;  684,3;  686,15; 

694,15;  695,5;  696,1-15;  —  maïeur  du 
seigneur  de  Boussu,  681,1. 

Jean  Caïius,  maïeur  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudruà  Qucvy-lc-GrandJ 24,20;  125,15. 

Jean   Candillons,    tenancier   de   l'ëglise    de 
Sainte -Waudru,  445,  20. 

Jean  Canebustin  ou  Canedustins,  clerc,  de- 

meurant au  Rœulx,  549,  10-15;  550,1-30; 

551,  5-2o;   552, 1-30;  553,  1-30;  554,  20; 

555,10-25. 
Jean  Canebustins  des  Blankes  voies,  464, 10. 

Jean  Canivet,  maïeur  de  Monlignics,  378,  25  ; 

379,1-10;  585,14-30. 
Jean  Capes,  tenancier  de  Quaregnon,  624,  5. 
Jean  Cappet,  685,10. 

Jean   Cabbemaus,    échcvin    de    Montignies, 

579,10;  585,30. 
Jean  Cabdenal  ou  Cabdenadl,  bourgeois  de 

Mons,    clerc,   tenancier   et   receveur   de 

l'église  de  Sainte- Waudru,  361,  10;  363, 
25-30;  369,  20 ;  375,  30;  408,25;  409,1-5; 
414,10;  415,20;  42.3,15;  42i,  5;  427,1; 

434,30;  442,15;  440,10;  451,35;  452,1; 

455,5;  478,15;  487,  lo;  488,1;  489,5; 

516,20;   521,15-20;    522,5-10;   550,25; 

540,20;  541,. «s;  542,25;  545,5;  544,5-25; 

545, 1-30;  547, 5;  558,5;  561,10-15;  362, 

10-30;  568,25;  572,1;  574,10-15;  594,20; 

615,  20;  6-20,  lO.  —  Son  sceau,  572,  35. 
Jean  Câblés,  échcvin  du   Sari  de  Gommc- 

gnies,  291,15. 
Jean  Cablet,  291, 1. 

Jean  Cablon,  666,  25. 

Jean  Castiel,  4,  25. 

Jean  Catel,  couturier,  522,  5-10;  587, 15. 

Jean  Caucuie,  442, 15-20. 
Jean    Cauorons,    demeurant    à    Tiiieusies, 

354,  35. 

Jean  Cbablon,  échcvin  de  Hon  et  Taisnières, 

153,25;  231,10;  255,5. 

Jean  CuABLON,  échevin  de  Jeraappes,  466,1; 

480,  25;  481,  5.  —  Sa  femme,  480,  25. 
Jean  Chevalieb,  544,15. 

Jean  Chokabt,  échevin  de  Cuesmes,  129,  lo. 

Jean  Chokés  ou  Choret,  le  vieux,  194,15; 

550,1;  331,  l;  —  fils  Colard,  .500,25-30; 

502,20-25;  503,1-35;  504,5-30;—  frère 
de  Colard,  603,10. 

Jean  Choumart,  659,10. 

Jean  Clabin,  maire  d'HauIchin,  90,  5;  93,  30. 

Jean  Clarins,  échcvin  d'HauIchin,  258,  20. 

Jean  Coelsacb,  clianoine  de  l'église  de  Saint- 
Germain,  à  Mons,  446, 10. 

Jean  Cokés,  maire  de  Cuesmcs,  662, 10. 

Jean  Colars  ou  Colart,  12,  25;  —  tenancier 

de  réi;lise  de  Sainlc-Waudru,  à  Quare- 

gnon, 686, 15  ;  706,  20  ;  707, 15. 
Jean  Covuins,  échevin  de  Sirieux,  353,20; 

355,  5. 

Jean  Coiipébe,  4,  25. 

Jean  Conviers,  9, 20. 

Jean  Cobné,  échevin  de  Frasnoy,  115,25. 
Jean  Corriaus,  249, 1. 

Jean  Coscds,  échevin  de  la  tcnance  de  Guil- 

laume de  Ferrières,  à  Quévy- le -Petit, 
160,25. 

Jban  Coupet  ou  CooppET,  352, 30;  355,  80. 

Jean  Cocppés,  échevin  de  Sirieux,  353,15. 

Jean  Codstad,  échevin  de  Givry,  137,  25. 

Jean  Couvet,  3,  30;  412,  5;  —  père,  328,  80; 

329,15;  —  échevin  de  .Mons,  351,10; 
538,10. 

Jean  Craspournient,  clerc  de  la  cour  de  Hai- 

naut,  444,30;  469,5-30;  470,30;  494,10; 

512,15;  513,25.  —  Son  sceau,  514,20. 

Jean  Crawiaul,  d'Iliy,  252,1-20. 
Jean  Creippart,  654,  25. 

Jean  Cbochiedl  ou  Crocuieds,   échevin   du 
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«  QaêTT  le-PMil,  4S0.S:  4^1, 

Jbax  CMot^Kf,  685, 1$.  —  Sa  xeoTe,  70&.  «c 
Jeax  Caoï^ox  685. 5. 

Jeax  CBrPKU5.  da  Reeulx.  550.  1«l 

Jbax  dAliscbics.  rchcTin  dn  Sart  d^  Gom- 

jKi5  d'.Xmuis».  STi^fOi 
JCAK  BASE  YOOC,  651.  SO. 

Ham  b'Axmklitvbs.  éebcTin  du  Bosqufao,  à 
QucïT-Ic-Pelit,  4S2,  loi 

JsAX  D*A.xeo,  469,  i$. 
JtAS  dA.xcbe,  275, 5, 

Jkax  Daxupi,  4i^  10. 

Jbah  Da^ucss  ëchevio  de  Brainc-ir-tiomtc. 
41»,  «k 

JtA5  Da.xiel.  fr«re  de  rhdpitat  de  5ain(-Jean 

de  Jérasalem,  recteur  do  l'élise  de  Saiui- 
Symphorien.  458,2$. 

JiA5  DA!(aAKs  OU  Da.xbart.  prêtre,  à  Merbe$> 
le<-Cbàleaii,    franc-ailouëlirr  en   U>unaiit. 

580, 5.  —  Son  sceau,  5^1,  «5. 

Jea5    d'Arke5Xe    ou    d.\i«q?b55I,    êcuyor, 
i54, 10-15  ;  i55, 15:  iôG,  l-io  :  i37.  io-30  ; 

i58, 1-10.  —  Son  sceau.  255.  iO-«. 

Jka5  d'As.xoit  ou  dAcl>ois,  560.  io;  —  oohe- 
vin  do  Qucvy-le-Pciil,  507,  iO. 

JtA!«  d'Atb,   543,1:  —  ëcheviu  do  Hou  et 
Taisnière»,  16^,  55. 

jKA.f  d'Ai'db."sarde.  Voyex  Jkam  de  le  Porte. 

Jka:«  d'Aheries,  0  >7,30;  059, 15, 
Jea!«  Dact.  I5i,  i:i. 

JtAN    d'Actreppe,    tvlicvin     de    Ramc^'iiio:?. 
28C.  5. 

Jea!V  d'Avbs.'ïes,  fomto  tio  llain.iul.  liO.  35; 
1-JI,1-1'>. 

Jkam  D'.\Y>«EniEs,  oolu'vin  do  Goiurae^ios, 
HO,  10. 

JEAJt  DB  Baffe  /•  Cordouanifrs,  458.  10. 

Jean  de  Barbe!(cho?(,  315,  io. 

Jkas  m  BcArrMT,   èetiyer,   539.  S-»,  510, 

i-«;54l.i-5. 
Jmax  m  BotL^ivoTT.  ehe»»(ier.  seuriteur  de 

FtoTon,  515. 15.  —  Son  sceau.  511,  lo. 

JCA.X  DC  BUTAISa^T  OU   RlCKTAnaOCTT,  6U   de 

GilFion.  êchcvin  de  Moi»*,  547.  5;  5^  lo. 

Jeax  de  BèrBr.xc(iYcArlANjiiaKcierr,  notaire 

du  diocèse  d'Arns,  151,  |0. 
JtAîï  Dc  BiÉTèn,  il7,  «;  i*îi).  20:  44i,  ao. 
JcA.x  DK  Bi5C9.  homoie  de  Hor  du  comté  de 

Hainaut,  5.S?,i5:  687,1:  701,  lo;  750,  to. 
—  Son  sceau.  750, 50. 

J%xs  DK  BuArsiKS,  5^  5. 

Jeas  de  Bocssct,   tenancier  de   rêçliso   do 
Sunte-Waudru,  2Si.  10. 

Jsi:t  DC  BatT,  èchovin  de  Jeniappes,  448,  to; 
400,  I. 

JtA5  DC  BaATtAirr.  114, 15;  S89. 15  •»:  Î9l>.  s. 
jEA?t  DE  Briastre.  1 1  4,  5-iO ;  289,  15. 
Jea5  dg  Bsirrcnu  444,  so. 

Jeax  de  Cahrox  [df  CamlxrvHe),  diacre,  cha- 

iM)ine  de  Sainl-liennain,  à  .\lons,  108,  10. 

JcA?t  DE  Càa.MiiRE:»,  demeurant  à  Quaregnou, 

10,5-10. 

Jeax  de  Chipii  ou  Ciplt,  tenanoier  et  serj;ont 

du  chapitre  do  Sainte- Waudni,    140,  S5: 

443,  iO:   6i0,  lo:  —   ëehevin  de    laons, 

518,10:  5.N8,  10«5:  5.N9,  1-5;   500,  Mo; 
—  maire  ibid.,  574,  îo:  6il.  5 

Jeax  de  Clerso.xt,  chapelain  de  ThApilat  de 

Guttimpret  Iex-Mon«s3'7.io-S5;342,t0-S0; 

345. 1-5. 
Jba.x  de  Cogbe  dit  Machox,  èchovin  de  >lons, 

720,  i5. 

Jeax  de  Curt,  211),  1. 

Jeax  de  Ccvillers,  650,5. 

JiAX  DE  DiKST,  prévôt  de  I  oplise  dc  Cainhrai, 
55,  «  ;  53.  iO. 

Jeax  de  Oour,  (icmeurnnt  à  Cuesraes,  172, 

5-i5;    175,1;    200,5-10:   —   do   Gcnly, 
380.  S5. 
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JbAN  DB  DOOVRAING,  173,10. 

Jean    de    Tiennes   dit   Galhault,    chevalier, 
701,1. 

Jean  de  Flobenciie,  chanoine  de  Cambrai, 

vicaire  général  de  l'évêque  de  Cambrai, 

81,8;;;  82,l-lo. 
Jean  de  Frasne,  412,20. 

Jean  de  FRoiDcnAPELLE,Froicap;ïe//eou  Froy- 

cappielle,  dit  Casius,  bourgeois  de  3Ions, 

homme   de   la  cour,   421),  20;    430,  1-25; 

431, 1-10  ;  492,  Ib;  630,  i>;  G52,  5. 

Jean   de  Froimont,   363,80;  —  ëchevin   de 

Nimy  et  Maisicrcs,  588,1  ;  592,  30;  393,30; 

407,  2U;  490,10. 
Jean  de  Gemappes,  699,  20. 

Jean  de  Genli,  cchcvin  de  Croix  lez-Rouve- 

roy,  229,10 
Jean  de  Ghelf,  prieur  des  Frères  Prêcheurs, 

à  Anvers,  409,  20. 

Jean    de    Gmaece,    échcvin     de    Spiennes, 

U,lS-20. 
Jean  de  Givni  ou  Givrv,  194,10;  402,5-15; 

500, 1-5;  502,  lo;  —  échcvin  de  Cuesraos, 

263,  25  ;  —  maire  ihid.,  550,  30. 

Jean  de  Gochillies,  546,  5-20. 
Jean  de  Gommegnies,  clerc  écolier,  chanoine 

de  Sainte- VVaudru,  642, 15. 

Jean  de  Grès  ou  Grez,  chanoine  de  Sainle- 

Waudru,  319,  15;  321, 1;  —  {Jo.  de  Gra- 
via),  659,  5. 

Jean  de  Harmignv,  293, 25;  644,15. 

Jean   de   Harvai.ng   ou    Harven,  cchevin   de 

Cuesmes,  129,10;  173,10;  185,5. 

Jean  de  Haspre,  bourgeois  de  Mous,  185,28; 

316,1-15. 
Jean  de  Haubrehs,  472, 10. 

Jean  de  Haidrus,  cchcvin  de  Hou  el  Tais- 
nicrcs,  135,  25. 

Jean  de  Hautrege,  432, 15;  491,18. 

Jean  de  Havnnau,  378, 10  ;  385,8. 

Jean  de  Haynnin  ou  Hennin,  chevalier,  sei- 

gneur de  Boussu,  176,  80;  18.^,  15-20; 

273,30-35;  293,5-10;  469,15;  470,20; 

513, 15;  540,  20.  —  Son  sceau,  514,  lo. 
Jean  de  Hehbise,  225, 15. 

Jean  de  Hercuies,  480,  l. 

Jean  de  Herchies,  cure  de  Villers,  461»  25. 

Jean  de  Herechies, chapelain,  352,  K;  353,25; 

354,5-25;  355,15;  454,5;  —  curé  de 

Naast.  451,85;  —  trésorier  du  chapitre 
de  Saintc-Waudru,  478,45. 

Jean  de  IIerecbies,  homme  de  fief  du  romic 
de  Hairiaut,  446, 10;  453, 10. 

Jean  de  Hion,  fripier,  68,  10;  69.  1-15;  — 

(messire),  651, 15. 
Jean  de  Hoh  ou  IIon,  échcvin  de  Jemappes, 

187,15;  64t,10;  706,25. 

Jean  de  Hom,  fils,  714,  20;  —  franc-allouëlicr 
en  Hainaut,  729, 15. 

Jean  de  Bon,  carlier,  à  Quaregnoo,  536,20; 

605,  20;  —  échcvin  ibid.,  616,  5;  617,10; 

—  échcvin  d'ilarmiguies,  de  la  tenance  de 
Sainte-.AIdegonde,  113,25;  —  homme  de 

fief  du   comté   de    Hainffuf,-   576, 10-30; 
577,  1-80;    578,   1-25     —    Son    sceau, 

578,  30. 
Jean  de  Hocsdeng,  27, 15. 

Jean  de  Hurtuy,  530,  30. 

Jean  de  Jemappes,  de  Mons,  677, 16. 

Jean  de  Jourdise,  172,  25. 

Jean  de  Kaddevuxe,  de   Ulaugies,  42,1-25; 
^1 3, 1-15 

Jean   de    Laihb,    père,   689, 10;  —  frère  de 
Marguerite,  689,  25. 

Jean  de  Lanais,  chevalier,  415,  20.  —  Voyez 
Jean  de  Launais. 

Jean   de    Lassus,  dit  de  NiVRECtEs,  506, 15; 

507,1-30;  508,5  30;  509,1-25;  510,l-3o; 
511,5-25;  512,1;  515.6. 

Jean  de  Latre,  183,30. 
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Jban  de  Lau.nais,  seigneur  de  Thieusies,  417, 

25;  —  chevalier,  bnilli  de  ilainaut,  443,10. 

Jean  db  l'Aunoit,  5(j3,  S. 

Jean  db  le  Uoussière,  cchevin  d'Aubecbies, 
207,  20;  335,  25. 

Jean  de  le  Bowe,  maïeur  de  Spicnnes,  l'2, 20; 
i3,ds;  U,  10. 

Jean  dk  le  Chevalerie,  cchevin  de  la  tenance 

de   Notrc-Dninc  de   Caml)rni,  à  Jurbise, 
124,  1. 

Jean  de  le  CouRininE,  l'J3,  25. 

Jean  de  le  Court,  mnïeiir  d'Engliien,  270, 1. 
Jean  de  leCodrt,  080, 10 ;—  le  fijclt,  713,  lo. 
Jean  db  le  Fosse,  290,  20. 

Jban   de   le    Fosse,    cclievin    d'Aiibcchics, 
207,20;  —  écheviri  de  Lndetizc,  32,  is. 

Jban  de  le  Glisuellb,  223,  iii. 

Jean  de  le  Graingne,  éehevin  de  Quaregnon, 
633,30. 

Jean    de    le    IIopstat,   éehevin    de    Castre, 

545,  30. 

Jean  de  le  Loge,  homme  de  la  cour  de  Mons, 

650,  r. 

Jean  de  le   Moitubrie,  éehevin  de  Soignics, 

31,20. 

Jean  de  le  Motte, 229,20; 230,1-35;  231,1-15; 

470,23;  —  de  Cuesraes,  232,5-25;  233, 

10-30;  —  bailli  de  Saint-Denis,  630,  5. 

Jean  de  Lens,  prêtre,  chanoine  de  l'église  de 
Saint-Germain,  à  Mons,  108,  5. 

Jean  de  le  Planque  dit  Hinciiei.in,  homme  de 

fief  du  comié  de  Hainaut,  376,10;  578,15. 

—  Son  sceau,  578,  30. 

Je.i^n  de  le  Poele,  bâtard  et  bailli  de  Hainaut, 

chevalier*  467,  5;  469,  lo;  470,  30;  471,  5. 

Jean  de  le  Porte  a  le  Clef,  bourgeois  de 

Mons,  396,5;  517.10-25. 
Jean  de  le  Porte,  clerc,  éehevin  de  Mons, 

574,25. 

Jean  de  le  Porte  dit  d'Audenabdk,  éehevin 

et  juré  de  Mons,  09,  25;  75,10-15;  125,1-5; 
Tome  II. 

—  tenancier  et  m.iïcur  de  l'église  deSainte- 
Waudru,  192,20;  257, 5-20 ;  266,20;  267,5; 

282,10;  296,20  25;  297,1-5;  311,15; 

512,10-30;  314,5-20;  550,5-10;  531,5; 

—  Jean,  son  fils,  aussi  tenancier  et  maïeur 

de  l'église  de  Saintc-Wauilru,  homme  de 
la  cour  de  Mons,  330, 5-20  ;  364, 25  ;  365, 25; 

368,20;  569,1-20;  572,15;  375,25;  386,10; 

587,  1-25;  404,  lo  25;  405.  1-30;  408,  25; 

409, 10 ;  427, 1  ;  456, 15;  438, 15;  445,5-10; 

452,  l;  45.3,  10;  461,  25;  478,  20;  522,  15- 

30;  523,  10-25;  524,5;  530,10-25;  558,5; 

5(;5,lo;  .')65, 25-30  ;  566, 1  ;  570,25;  594,20; 
599.  25;  620,  5;  639,  20 ;  645,  lo;  649,15; 

650,1;  663,15.  —  Son  sceau,  572,30; 

652,1-20. 
Jean  de  le  Porte,  éclicvin  de  Maubeuge, 

287,  25. 

Jea.n  de  le  Porte,  sergent,  228,  25. 

Jean  de  Lestekin,  éehevin  de  Castre,  345,30. 

Jean  de  le  Trolsée,  éehevin  de  Guillaume 

Grignarl,  à  .Maurage,  539,  30. 

Jean  de  Leu.se,  197,5;  247,30;  248,15;  — 

receveur  de  l'église  de  Sainte- Waudru, 
257,25;  282,10;  315,15;  514,5-10. 

Jean  de  Leowb,  éehevin  de  Quaregnon,  38,1; 

87,1;  231,35. 
Jean  de  le  Vigne  {Joliannes  de  Vinea)  dit  de 

le  Glisuelle, prêtre,  notaire  public, 67 1,25; 

672,1-20;  701,10;  704,30;  705,1;  726,30; 

727,5-20 
Jean  de  le  Volléb,  715,10-15. 

Jean  de  Liergne,  éehevin  de  Gœgnics  lez- 
Andcriues,  359,  5. 

Jean  de  Liessiks,  boulanger,  68,15;  —  bour- 

geois (le  Mons,  125, 10-20;  593, 1. 
Jean  de  Lignies,  maire  de  la  tenance  de 

iNolrc-Dame  de  Cambrai,  à  Jurbise,  123,25. 

Jean  de  Lille  {Johannes  de  Insulâ),  archi- 

diacre de  Liège,  32,  25  ;  55,  3o;  55, 5-30.  — 
Son  sceau,  52,  25. 

403 
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Jean  de  Malines  dit  Io.ngiie,  prieur  du  Val- 

dcs-Écolicrs,   à    Mons,   iOI,d-5.  —   Son 
sceau,  402,  25. 

Jean  de  Mabcue  {de  Marka),  prêtre,  chanoine 

de    l'cglisc  de   Saint-Germain,    à    Mons, 
168,  5. 

Jean  de  Maiiciiiennes,  charpentier,  162,10; 

bourgeois  de  Mons,  5G0,  2S-30;  5C1, 1-5; 
562,  5-15.  —  Son  sceau,  5G2, 15. 

Jean  de  MAncniENNES,  seigneur  du  Boskiel, 

480,15-25;  481,10-80. 

Jean  de  Masnoy.  Voyez  ci-après  : 

Jean  de  Masm'y,  441,5;  454,15;  —  dit  l'Ad- 
MÔiMEn,  479, 1.  —  Sa  mort,  479,  20-25. 

Jean  de    Merdes  ou  Mierdes  (Johannes  de 

Merbiis),  cchcvin  de  Mons,  547,  i;  703,1. 

Jean  de  Mevin,  i7ô,  20-25. 

Jean  de  Mierues,  père,  Icnancicr  de  l'cglisc 
de  Saint-Germain,  à  Mons,  396,15  ;  597,10. 

Jean  de  Mons,  275,15;  —  cchevin  de  Mau- 

bcuge,  287,  25-30  ;  288,  20-25 
Jean  de  Monsteroel  ou  Monstroel,  685,  20; 

700,  30. 

Jean  de  Monstruel,  d'Eugics,  241,  30. 
Jean  de  MoNTicNv-SAiNT-CnuisioPHE,  cheva- 

lier, seigneur  de  Gammcrages,  104,1-15; 

105,15;  100,1-20;  108,25;  1  H,  5-15. 
Jean  deMcssain,  7i5,  20. 

Jean  de  Naste  {Johannes  diclus  de  Nastia), 

marguillicr  {matriculariiis)  de  l'église  pa- 
roissiale de  Sainl-Gcrmain  de  Mons,  259, 

20-25. 

Jean   d'Enguien,   chapelain   de   l'hôpital   de 
Cantimprct,  203, 10-15  ;  209, 15  ;  225, 5. 

Jean  de  Nivelle,   tenancier   de   l'église   de 
Saint-Germain,  à  Mons,  724,1. 

Jean   de   Nivregies,   cchevin   de   Quévy-le- 
Grand,  464, 10. 

Jean  de  Noevecourt,  homme  de  fief  de  l'église 
de  Saintc-Waudru,  97,  20;  99, 1-5. 

Jean  de  Noirchin,  homme  de  fief  du  comté 

de  Hiiinaul,  555, 10.  —  Son  sceau,  557, 25. 
Jean  de  Nuesvesbaisons,  prêtre,  54,  25;  74,  6. 

Jean  de  Peissant  dit  de  Hion,  homme  de  fief 

du  comté  de  Ilainaut,  576,10;  578,15. — 
Son  sceau,  578,  30. 

Jean  de  Pollers,  chevalier,  seigneur  dOltre, 

106,15;  107,5. 

Jean  de  Pdvinage,  225, 15-25;  470.25;  471,15. 
—  Son  sceau,  471, 15. 

Jean  de  Quaroble,  292,20. 

Jean  de  Quaroube,  échcvin  de  Hon  et  Tais- 
nicrcs,  120,25;  128,10;  132,30;  164,20. 

Jean  de  Quateiiem,  échcvin  d'Hcrinncs, 270,1. 
Jean  de  Raing,  homme  de  la  cour  de  Mons, 

409,10-30;  470,1-20. 
Jean  de  Ribautval,  297,  15;  298,  10-30; 

299,  1-30. 
Jean  d'Errelines  ou  de  Hierrelinnes,  prêtre, 

629,25;  630,  5i  052,  lo;  039,20. 

Jean  de  Roisin,  304,  l-io;  307,  s. 

Jean  de  Rouvroit,  échevin  d'ilaulchin,  54,5. 
Jean  de  Saint-Dems,  demeurant  à  Soignies, 

542,  10-20;  545,  1-10;  -—  chapelain  et 

ancien  receveur  du  béguinage  de  Cantim- 

prct, à  Mons,  598,  25;  599, 1-10. 

Jean  de  Saim-Liénart,  bailli  d'Havre,  425, 
10-25;  426,1-5. 

Jean  des  Camps,  552, 20. 

Jean  de  Seneffe,  échcvin  de  Quévy-le-Grand, 
475,  5. 

Jean  de  Sirad,  cchcvin  de  Cuesmcs,  201,10; 

205,25;  275,10;  274,15. 
Jean  de  Siraul,  437,  l;  458,  5. 

Jean  Dessiarés,  132,15;  —  juré  de  Hon  et 
Taisnicrcs,  384, 10. 

Jean  de  ou  des  Neuve^uaisons,  Nœufmaisons 

ou  Nœvesmaisoiis,  112,15-25;  113,5-20; 

—  chapelain   de  Cantimprct,  121,15-20; 

122,10-30. 
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Jean  de  Solbe,  chevalier,  cliàlelHin  de  NVa- 

remmc,  235,20;  2ô6, 10-15.  —  Son  sceau, 
25G,  20. 

Jean    de    SounnivE,   demeurant   à    VVasmes, 

5G5,  20-2S;  .sot,  1-30;  TiGS,  5-20. 
Jean  de  Spiennes  ou   Despiennes,  homme  de 

fief  du  coiiilé  de  llainaut  et  de  l'église  de 
Sairilc-Waiidru,    90,  25;    98,  5;    109,  25; 

HO,  20;  117,5;  U'J,  25;  120,5-20;  133,5; 
146,15;  149,10-30;  17G,  35.  —  Son  sceau, 

110,25;  120,20;  135,25;  149,25-30. 

Jean  d'Espinleu,  échevin  d'IIaulchin,  54,  5. 
Jean  de  TAisMÈnES,  194, 15. 

Jean  de  Tuier,  homme  de  la  cour  de  Mons, 

050, 10.  —  Son  sceau,  6d0,  30. 

Jean  dk  Touhnay,  hailli  de  l'église  de  Saintc- 
Waudru,    117,10-20;    118,1-25;   119,10; 
120,1. 

Jean  (frcrc)  de  Touhnay,  confesseur  de   la 

demoiselle  d'.Aisne,  486,  30. 

Jean  de  Tounp,  maïcur  de  l'église  de  Sainlc- 
Waudru,  à  Ramcgnics,  283,5-25;  284,5; 

286, 1-5. 

Jean  de  Trouille,  fils  de  Mathieu,  623,  5-25. 

Jean   de  Vale.nciiien.nes,   échevin    de   Mon.«, 
159,15;  174,15. 

Jean  de  Villeu,  maïeur  de  Mesvin,   13,1; 

14,15;  94,  20;  95,  20. 

Jean    de    Wercdln,    sénéchal    de    llainaut, 
687,5. 

Jean  de  Wicies,  273,20-35;  274,1.  —  Voyez 

Jean  d'Uegies. 

Jeay  d'IIauthace,  prêtre,  à  Mons,  275,1-30; 
270,10-30;  277,1-5. 

Jean  d'Ierpion,  290, 15. 
Jean  dIiiy,  échevin  de  Guillaume  Grignart, 

à  Maurage,  559,  30. 

Jean  d'Iugies,  échevin  de  Cucsmes,  201,10. 

Jean    d'Odouhcii,    348,  10;   —   de   Masnuy, 
503,10. 

Jean  d'Odrecies,  183,30;  184,1-5. 

Jean  Domdt,  272,  25. 

Jean  d'Ojiont,  501,  25;  ri02, 1-5;  —  échevin 
de  Cucsmes,  001,  20. 

Jean  Donnés,  9,20. 

Jean  d'Ophai^  {Jo.  de  Opiiem),  maître  de  la 
cour  de  Brahant,  039,1. 

Jean  Doicuet, d'Hornu,  ij43, l  ;  —  de  Wasmes, 
544,  20. 

Jean  Doudet,  de  Mons,  12,5. 

Jean  d'Oultrelecwe,  échevin  de  Spiennes, 
92,25;  213,15;  —  échevin  de  Mesvin, 
215,20. 

Jean  d'Oultreuer  ou  d'Outremer,  échevin  de 
Spiennes,  12,5;  14,15;  89,10;  90,2o; 

95,20;  211,20;  —  échevin  de  Mesvin, 
94, 10;  — =  maïeur  ihid.,  215, 1-20. 

Jean  du  Dlairon,  251,  i. 

Jean  du  I3os,  hailli  de  Quiévrain,  477,1. 

Jean  du  Dos,  homme  de  la  cour  de  Mons. 

313,20;  516,20.  —  Son  sceau,  314, 15. 

Jean  du  Bos,  échevin  de  Bagenricu,  à  Ncuf- 

villcs,  711,10;  72-2,1. 
Jean  du  Caisnb,  corhisicr,  bourgeois  de  Mons, 

592,  25-30;  593,15-30;  .^)94,  l-io;  —  éche- 
vin de  Frasnoy,  1 13,  25;  1 10,  5. 

Jean  du  Cappiel,  513,  25.  Son  sceau,  514,  20. 

—  Jean,  son  fils,  000,  5;  007, 10-15. 

Jean  du  Cuasteler,  370, 1-20. 
Jean  du  Coroit  ou  Corroit,  homme  de  la 

cour  de  Mons,  469,20;  470,25;  512,15; 

513,20.  —  Son  .sceau,  471,15  25;  514,15. 
Jean  Dudet,  de  Mons,  89, 10  ;  21 1,  20. 

Jean  d'Uegies  ou  d'Ugies,  de  Cucsmes,  éche- 
vin de  Mesvin,  215,20;  225,  15;  271,20- 

25;  272,  10-30;  273,  30-35;  274,1-5.  —  Sa 
maison,  193,  25. 

Jean  du  Fontenoit,  544,15. 

Jea.n  du  Fosset,  aviestit  de  l'église  de  Sainte- 
Waudru,  85,  20;  —  échevin  de  Ladcuze, 
52, 10. 

Jean  du  Four,  183, 15-25;  184,  1-5. 
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Jean  dd  Frasne,  456,  2!;;  457, 35. 

Jean  d'Ugies.  Voyez  Jean  d'Uegies. 
Jean  du  Molin,  206,15;  210, 10. 

Jean  do  Mouton,  cchcvin  de  Maubeuge, 

287,25;  288,20. 

Jean  du  PAncii  ou  Parck  (Johatines  de  Parco), 
homme  de  fief  du  comté  de  Hainaut, 

maïeur  de  l'église  de  Sainte- Waudru, 
50,20;  51,5;  158,30;  159,10;  175,20; 

174,5-10;  198,15;  412,5;  451,25;  432, 

1-30;  455,1;  507,15;  508,25;  510,5-25; 

052,10-15;  659,20;  043,10;  650,5;  652,1; 

CC9, 15;  —  tenancier  de  l'église  de  Saint- 
Germain,  à  Mons,  3'J7, 10;  —  raassard  de 
Mons,  600, 15;  —  Son  sceau,  11)9,  85. 

Jean  do  Pont,  éclievin  de  Soignies,  51,20; 

444,  30. 
Jean  du  PnvEn,  283,25. 

Jean  du  Puvisnage,  homme  de  la  cour  de 
Mons.  512,15. 

Jean  Duriel  Le  bierkier,  319,  25. 

Jean  du  Ruels  le  fèvre,  546, 10. 

Jean  du  Saut,  échevin  de  Jeraappes,  698,  30; 

700,15;  715,10. 

Jean  du  Saochoit,  48, 1-5;  49,10. 
Jean  du  Sauvelon,  563,  30. 

Jean  Erbaus,  juré  de  Braine-le-Comte, 429,10. 

Jean  Ernoul,  échevin  de  Bagenrieu,  à  Neuf- 
villes,  711,10;  722,1. 

Jean  Estiévenabt  ou  Estievène,  maire  de 

Cucsmes,  200,  25;  201,  10;  265,  1-25; 
274,15. 

Jean  Estremn.  adviesti  de  l'église  de  Sainte- 
Waudru,  à  Mons,  101,10. 

Jean  Estrelin,  échevin  de  Blaugies,  45,20. 

Jean  Fauri^s,  échevin  de  Guillaume  Grignart, 

à  Maurage,  559,30. 
Jban  Festiaul  ou  Festiel,  469,25;  470,25; 

595, 10-20;  596,  5. 
Jean  Festur,  411,20. 

Jean  Flamench,  520,  i. 

Jean  Flamens,  tenancier  de  l'église  de  Saint- 
Pierre  d'Hautmont,  184,15. 

Jean  Florent,  447, 10. 

Jean  Flores  dit  Bridouls  doo  Cabaret,  tenan- 

cier de  l'église  de  Sainle-VVaudru,  524,  î5. 
Jean  Folmarict,  469,  20. 

Jean   Folspiés,    échevin    de   Villers-Saint- 
Amand,  500,  20. 

Jean   Fosse,   échevin   de   Quévy- le- Grand, 
475,  5. 

Jean  Fosse,  échevin  du  Bosqueau,  à  Quévy- 
le-Pelit,  482, 10. 

Jean  Foukart,  échevin  de  Hon  et  Taisnières, 

153,  25. 

Jean  Fodruent,  échevin  de  Gœgnies  lez-An- 
derlucs,  559, 10. 

Jean  Fournier,  homme  de  la  cour  de  Mons, 

650,  5  ;  656, 10. 
Jean  Franchois,  le  carpenlier,  574,1. 

Jean   Frerin,  maire  de  Mons,  203, 1.  —  Sa 
maison,  541, 15. 

Jean  Frekin,  fils,  456, 1-20;  437,25;  458,20. 
Jean  Freret  dit  le  Cront,  490,  25;  491,  l. 

Jean  Frongnars,  échevin  de  Quévy-le-Grand, 
473,  5. 

Jean  Gaiart,  échevin  de  Quaregnon,  58,1; 

251,10;  255,5. 
Jean  Gaillart,  534,1. 

Jean  Gaillet,  551,15;  352,5-10;  554,15. 
Jean  Gallet,  4i4, 10. 

Jean   Gallon   ou   Galon,   361,10;   434,80; 

524, 10-20;  525,1-10;  641,25;  —  échevin 
de  Mons,  297,10;  552,1;  518,10;  —  père, 

tenancier  de  l'église  do  Sainte- Waudru, 
445,  20. 

Jean  Gardin,  143, 1. 

Jean  Gargatb,  chanoine  de  Sainl-Gcrrnain, 
à  Mons,  52,20;  35, 1. 

Jean  Gauffier,  échevin  de  VVasmes,  546,10-25. 
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Jean  Celles,  Ghelés,  Ghellés,  Gfietlet,  homme 
de   fief  du   comté   de    llainaiit,   513,20; 

576,  <0;  578,  io;  587,l-2S;  588,1;  C5U,5; 
652.^.  — Son  sceau, 514,t»o; 578, 3S;  652,8. 

Jean  Gborges,  prélre,  466,23. 

Jean  Gi^nAHo,  d'£u<{ics,  241,  30. 
Jean  Gérart,  578, 10;  385, 1. 

Jean  Giiarce,  père,  644, 15. 

Jean  Guelés  ou  Ghelet,  maïcur  de  l'éf^lise  de 
Sainle-Waudru,  192,  S-IS.  —  Voyez  Jean 
Celles. 

Jean   Ghkskiére,    tenancier    de    l'église    de 
Sainte-Waudru,  49,  '20. 

Jean  CiioDEFPROiT.  Sa  maison  a  Mons,  57, 1. 

Jean    Cillain,    échevin    de    Ville-sur-llaine, 
61,30. 

Jean   Gillars,   échevin    de   Mons,    254,  30; 

297, 10. 

Jean  Gillart,  homme  de  fief  du  comté  de 

Hainaut,  252, 10;  234,  5J. 

Jean  Gilledaus  de  Genly,  tenancier  de  l'église 
de  Sainte-Waudru,  424, 10;  455,  5. 

Jean  Cillebiers,   échevin   de   Sirieux,  563, 

15-20;  355,5. 
Jean  Gillebiert,  171, 10. 

Jean   Gilliarde,    échevin   du    Bosqueau,   à 

Quévy-le-Petit,  482,10. 
Jean  Cilliart,  571, 1. 

Jean  Gillos,  échevin  de  Nimy  et  Maisières, 

247,30;  248,1-20;  317,  23;  519,5;  387,35; 
595,30;  407,23. 

Jean  Codiers,  218,  23. 

Jean  GoBitns,  échevin  de  Wasmes,  546,  25. 

Jean  Codefroid  ou  Godeffroit,  de  Cuesracs, 

128,15-25;  129,5;  194,10;  272.5;  273,  lO; 

274,1-5. 
Jean   Godissaus   ou   Godissons,   échevin   de 

Sirieux,  353,15;  353,  5. 

Jean  Colles,  échevin  de  la  tcnance  de  Sainle- 

Aldcgonde,  à  Harraignies,  115,20. 

Jean  Conniad,  échevin  d'Haulchin,  54,  5. 

Jean  Gosset,  camhier,  444,  lo. 

Jean  Gourliaus,  d'Eugies,  tenancier  de  l'église 
de    Sainle-Waudru,    424,  20;    —    maleur 
d'Eugies,  475,20;  476,1. 

Jean  Grainsdor, échevin  de Jemappes,  261,28. 

Jean   Crevin,   échevin   d'Haulchin,    90,  5; 
95,  80. 

Jean   Griffons    dou    Perier,    demeurant   à 

Wasmes,  542,20-23;  543,  s-io;  5i4,  5-28; 
545,10-20;  546,1-20. 

Jean  Grisiaul  ou  Grisiauls,  1 85,  lo  ;  —  éche- 

vin du  Quesnoy,  626,  15-23. 

Jean  Groubins,  échevin  de  Nimy  et  .Maisières, 

388,1;  595,  30  ;  407,  23. 
Jean  Guicnot,  414,10. 

Jean    Maillés,    demeurant    à    Quaregnon, 

652,13;  655,1-5; — échevin  de  Quaregnon, 
665,20;  668,5;  675, 13  ;  67(i,  2o;  678,30; 

680,  30;  684,  lo;  695,  lo;  696, 13. 
Jean  IIakin,  2,  23. 

Jean  IIanekin,  licencié  en  droit,  534,  30. 

Jean   Haneloes,  échevin   d'Hérentlials,  410, 1-10. 

Jean  IIarduin,  juré  de  Soignies,  343,  15; 
572, 1. 

Jean  IIavetiaus,  juré  de  Hon  et  Taisnières, 
58;,  10. 

Jean  II awiau.x,  tenancier  de  l'église  de  Sainte- 
Waudru,  à  Quaregnon,  707,  20. 

Jean  Menés,  llennèa  ou  Hennet,  de  Cuesmcs, 

182,  1-20;  185,  i;  200,  lo;  270,  5-25; 

281,13-20. 
Jean  Mennion,  échevin  de  Soignies,  31,  20. 

Jean  Mennon,  carlier,  48,1-23:  49,1. 
Jean  Mennot,  échevin  de  la  liuance  de  Guil- 

laume de  Ferrières,  à  Quévy- le -Petit, 
160,23. 

Jean  IIenrart,  489,15. 

Jean  Me.nriart,  de  Cuesraes,  502, 10 ;  505,  i  ; 
504, 13. 
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jBAff  HiNCELiNS  OU  Hi'icELiN,  liomnic  de  la 

cour  (le  Mous,  650, 10.  —  Son  sceau,  652,  8. 
Jean  Uoilles,  cclicvin  de  Cuesraes,  201,15. 

Jean  IIoillet,  461,5. 

Jean  IIokart,  588,  25. 

Jean  Horemans,  cchevin  de  Montignies, 

379,10. 
Jean  IIon,  603,  20. 

Jean  Honneués  ou  IIonneret,  maire  de  monse' 

de  Monligny,  à  Wasmes,  546,  25;  —  maire 
de  Sainl-Gliislain,  à  Wasmes,  546,5-10. 

Jean  Mdars,  de  Surhon,  G57,  l-io;  6G1,  20-30. 

Jean  IIuaiit,  de  Quarcgnon,  C23,  20-25. 
Jean  Hubert  {Joltannes  Huberli),  chapelain 

du  duc  Albert  de  Bavière  cl  chanoine  de. 

Sainle-Waudru,  672,  20-25;  703,  30. 
Jean  Hudins,  cchevin  de  Quarcgnon,  413,  20; 

422,1. 

Jean  Hdciiet,  480, 10. 

Jean  Huicelin.  Voyez  Jean  Hincemns. 
Jean  Hustin,  523, 15. 

Jean  Jacche,  2G3,  5. 

Jean  Jeuos,  cchevin  de  Cuesraes,  274,25; 

575,25;  400,  25;  499,5;  501,30;  .505,25; 

60 1 ,  20  ;  G04.  30  ;  G07,  5  ;  662, 10  ;  —  maire 

ibid.,  592,15;  598,15;  —  tenancier  de 

l'église  de  Sainte-VVaudru,  330,  35. 
Jean  Jenewart,  4,  30. 

JEAN  JoNMAU,  cchcvin  de  Givry,  137,25. 

Jean  Joses  dil  de  Biévène,  chapelain  perpé- 

tuel de  l'cglise  de  Sainlc-VVaudru,  \  95,1-10; 
194,1-20. 

Jean  Joudinauls,  tenancier  de  l'église  de 
Sainte-Waudru,  594,20. 

Jean  Joupuis,  9,  5. 

Jean  Joveniau  ou  Joveniaul,  de  Qucvy,  tenan- 

cier de  l'église  de  Sainte-Waudru,  125,  25; 
131,  20;  132,  l5-30;  ici,  10;  247,  20; 
595,  30. 

Jean  Jovenin,  de  Quaregnon,  411,10;  412, 

30-35;  420,1-25;  421,1-25. 

Jean  Jcriés  uu  Jdrrier,  cchevin  de  Nimy  et 

Maisières,  317,  5-25;  319,  10;  388,  i; 
393,30;  407,25.  _ 

Jean  Kauin,  tenancier  de  l'église  de  Sainte- 
Waudru,  à  Quarcgnon,  706,  25;  707,15. 

—  Voyez  Jean  Gamins. 
Jean  Kamus,  de  Froichapclle,  tenancier  de 

l'église  de  Sainl-Gerraain,de  Mons,  596,15; 
397,10. 

Jean  Kauus,  de  Quévy,  maïcur  du  chapitre 
de  Sainte-Waudru,  100,20;  101,10. 

Jean  Kasés,  échevin  de  Dour,  39,  30. 
Jean  Kevillons,  462, 15. 

Jean  Koreron,  bourgeois  de  Mons,  30,10-25; 

31,1. 
Jean  Lalart,  de  Barbençon,  chapelain  de 

l'hôpital  de Canlirapretlez-Mons,  100,10-25; 
101,5;  102,10. 

Jean  Laudescos  ou  Lambescot,  homme  de  Gef 

du  comte  de  Ilainaut,  180,  15;  225, 15;  — 

lieulcnant-prévôl  de  Mons,  445,  1  15.  — 
Son  sceau,  444,15. 

Jean  le  Ballius.  Voyez  Jean  du  Parc. 

Jean  le  Barbieur,  438,  5;  536,15.  ' 
Jean  le  Bardyere  ou  li  Barbyeres,  échevin 

d'IIarmignics,  de  la  tcnancc  de  Sainte- 

Aldegondc,  113,20;  —  cchevin  de  la  sei- 
gneurie de  Sainte-Waudru,  à  Quévy-le- 

Grand,  125,15. 

Jean  le  UÈcnEOU  li  Bègues  Pippelés,  494, 15; 

496,15-30;  497,25-30;  498,10. 
Jean  le  Begin,  cchevin  de  la  tcnancc  de 

Notre-Dame  de  Gambrai,àJurbisc,  123,2S; 
124,1. 

Jean  le  Boin  ou  li  Boins,  échevin  de  Quévy- 
le-Grand,  46'f,  10. 

Jean  le  Bouligier  ou  li  Bouligiers,  298, 15. 

Jean  le  Bouvier,  fils  de  Gilles,  718,5-30; 

719,1-30;  720,1-20. 
Jean  le  Cavdier  ou  li  Caubiers,  cchevin  de 

Nimv  et  Maisicre.*;,  490, 10. 
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Jean  le  Canoillon  ou  li  Candillons,  tenan- 

cier (le  l'cgiisc  do  Saintc-Waiidru,  314,  20. 
Jean  le  CAHLiEn  ou  li  CAnLicns,  cchcvin  de 

Quarognon,  055,20. 

Jean  le  Carpentier  ou  li  CAnPENxiEns,  éclie- 
vin  de  Nimy  cl  Maisicrcs,  490, 10. 

Jean  le  Cleuc,  chanoine  de  Sainl  Germain, 

h  Mons,  7'2j,  20. 
Jean  le  Cleuc,  le  Cleiik  ou  li  Gleks,  183, 

15-25;  G5H,  10. 

Jean  le  Clebcu  de  l'église  de  Sainlc-VVaudru, 
505,5. 

Jean  le  Clerc  ou  li  Cleiis,  curd  de  Framc- 

rics,  071,1;  072,10. 

Jean  le  Clerc  ou  li  Clers  dit  de  IIargnie, 

cclievin  de  lion  et  Taisnicrcs,  153,25. 

Jean  le  Coffre,  d'ilaulcliin,  53,  lo. 
Jean  le  Cok,  5(iG,  20. 

Jean  le  Cordier,  5^2, 1. 
Jean  le  Cordier  ou  li  Cordiers,  demeurant  à 

Olaugics,  547,10;  Îi48, 1. 
Jean  le  Cor.nut,  192,  lo. 

Jean  le  Coustue  ou  li  Codstres,  prévôt  de 

liinche,  170,  30;  408, 15. 

Jean  le  Cuvelier,  7:25,25. 

Jean  le   Da.ngereus,  échevin  de  Uraine-le- 
Comte,  4rJ,  20. 

Jean  le  Dieruet,  370,  lo. 

Jean  le  Doucu  ou  li  Doulz,  homme  de  fief 

du  comlc  de  IFalnaut,   559,10;  469,20; 

470,25;  480,  l;  494,10;  515,20;  518,25; 

572,1-30.  —  Son  sceau,  444,15;  514,15; 
572,  30. 

Jean  le  Feron  dit  le  Moine,  prclrc,  072,1. 

Jean  le  Feron  ou  li  Fero.ns,  tenancier  de 

l'église  de  Sainle-Waudru,  514,20-25. 
Jkan   le  Fèvre,  d'Irchonwclz,  receveur  de 

Marguerite  de  Barbençon,  580,  20-25;  581, 
5-35;  582, 1-20.  —  Son  sceau,  584,  30. 

Jean  le  Fèvre  ou  li  Fèvres,  échevin  de  la 

lenancc  de  Guillaume  de  Perrière, à  Quévy- 

le-Petil,   100,25;   —   échevin  de  Quëvy- 

Ic-Pelit,  251,25;  —  échevin  de  Ilavay  et 

Ihy,  253,  5. 

Jean  le  Fiévet,  d'Haulchin,  254,  20;  257, 10. 
Jean  le  Franc,  51,5-10;  52,5. 

Jean  le  Fuselier,  74,1-15. 

Jean    le   Glui   ou    li   Gldis,   demeurant   à 

lùigies,    422,  10-25;    423,  1-20;    424,  1; 

474, 115;  475,1-20;  —  maîcur  d'Fugies. 
525,  5-25;  559,  25-30;  540,  5. 

Jean  le  Grand  Vallet,  229,1-5. 

Jean  le  Grant,  126,10-15. 

Jean  le  Grenut,  140,  20;  141,25;  142,1-30 
Jean  le  Gris,  maîcur  de  Jcmappes,  183,25; 

187,15;  —  échevin  ibid.,  201,25. 
Jean  le  IIi^rut  ou  li  IIi^rus,  homme  de  fi'f 

du  comté  de  Haiiiaiit,  107,30;  108,1  30; 

109,1-5;  111,1-25;  112,5;  117,25;  118,30; 

119,1-30;  120,20;  153,5;  140,15;  147, 

5-30;  148,10-20;  149,10-35;  105,20;  523, 

10;  491,15-25;  —  maîcur  de  Mous.   174. 
1-25;  177,1-25;  18S,  is;  189,20;  050,5; 

—  échevin  ibid.,  203,  1-5;  225, 15  —  Son 

sceau,  120,20;  135,25;  149,25;  177.25. 

Jean  le  Hérut  ou  li  IIérus  dit  du  Parcr  [de 

Parclio),  père,  bourgeois  de  Mons,  005, 1: 

007,20;  076,10;  078,  lo;  687,1;  —  bailli 

de    l'église    de    Saiiilc-Waudru,    050,  5; 
080,  5-20.  —  Son  sceau,  032, 1. 

Jean  le  Hiot,  227,  20;  239,  20. 

Jean  le  Jeune,  de  Givry.  —  Son  sceau,  584,25. 
Jean  le  Jeune  ou  le  JouENE,de  Quévy,  homme 

de   fief  du   comté   de    Hainaut,    109,  25  ; 

110,  25;  155,  15-20;   130,  30;    157,  1-16; 

180,5;    183,35;   186,10-20;   187,5;  188, 

20-30;  189,5;  197,5;  198,15;  202,15-20; 

044,15;  040,15;  —   bailli   de  l'église   de 
Saintc-Waudru,  116,1-30;  117,1;  119,25; 

120,  10-15;    124,  20;   125,  s;    127,  5-30: 
136,  5  30;  146,5;  200,5;  215,25;  210,5; 

217,10;  221,20-25;  222,10-15;  240,5-25; 
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241,20-30;   242,  l-io;   244,35;   245,  lo; 

261,10-20;  263,1;!;  271,1-5;  272,  l-2o; 

273,  20-25;   274,  b;    284,  30;   283,  1-5  ; 

^89,5;  290,25;  291,5;  298,10-35;   299, 

5-30;   300,  5-20;    504,  15-25;    507,  1-55; 
308,5-15.  —  Son  sceau,  110,  25;  120,  IS; 

149,25-30;  181,25;  199,30:245,15. 
Jean  le  Jeune  ou  li  Jouenes,  de  Neufvilles, 

franc-alloncticr  du  Hainaut,  580,  5. 

Jean  le  Jouene,  maire  de  Flon  et  Taisnières, 

133,  25  ;  —  échcvin  ibid.,  164,  25. 
Jean  le  Légas,  570, 15. 

Jean  le  Lorgne,  296,  20;  564,  20;  565,  5-15. 

Jean   le   Merchier,   échevin    d'Harraignies, 
113,15. 

Jean  le  Merchier,  cchcvin  de  Jlesvin,  14, 15. 

Jean  le  Messager  ou  li  Messagiers  des  Clkrs, 

313,10-20;  514,1. 
Jean  le  Moine  {Johannes  Monachi),  prêtre, 

701,10. 

Jean  Lesiperei-r,  408, 10. 
Jean  le  Panetier  ou  m  Panetiers,  maire  de 

la  ville  de  Mons.  330, 10;  551,10;  357,25; 

338,10;  405,1-20;  417,15;  429,25;  431,15; 

436,  20;  457,  i-io;  438,  20-30,  439, 1. 

Jean  le  Petit,  27, 15-25. 

Jean  le  Petit  ou  li  Petis,  674, 15;  —  éche- 
vin de  Quarogiion,  232, 1. 

Jean  le  Poindedr  ou  li  Poinobres,  receveur 

d'Havre,  425,10-25;  426, 1-5. 

Jean  le  Prévost,  708,  5.  —  V^oycz  Jean  li Pbouvos. 

Jean  le  Rike,  teinturier,  670, 1. 

Jean  le  Rov,  5, 15. 

Jean  le  Savereds.  Voyez  Jean  Savereus. 
Jean  le  Sierpent  ou  li  Sierpens,  échevin  de 

Spicnncs,  92,  25;  213,15. 

Jean  l'Eskiermisseur,  570,15. 
Jean  le  Soudint,  père,  demeurant  à  Havay, 

135, 15  20;  136,10-30;  137,1-25;  158,1-30; 

159,10-25;  140,1-10;  141,1-25;  142,1-25; 

145, 10-25;  141,  5-35;  1 45,5-10;  150, 10-25; 

151,1;  155,25;  156,5  20;  —  échevin  de 

Havay  et  Ihy,  255,  5.  —  Jean,  Colard, 
Jacques  et  Jean  le  Clerch,  ses  Gis,  136,  25; 

139,1;  141,25;  144,10. 
Jean  le  Souduit  ou  Socodyt,  650, 15  ;  651,  s. 

Jean  le  Tili.ier,  4, 1. 

Jean  le  Tiretenier,  maieur  du  chapitre  de 

Sainte-Waudru,  à  Houvignies,  49,5-15. 
Jean  le  Tordeur.  Voyez  Jean  li  Torderes,  fils. 

Jean  LE  VEAU,/e  Viaul,li  Viattls  ou  //  Viaus^ 

bourgeois  de  Mons,  416,10-25;  417,5-10; 
—  échevin  ibid.,  403,  20;  431, 10;  458,5; 

473, 20. 
Jean  le  Viel  ou  li  Viaus,  massard  de  Mons, 

524,1  5;  352,5. 

Jean  le  Waignecu,  prêtre,  287,1-20;  288, 5-10. 

Jean  le  Wantier,  raaïcurde  Blaugics,  42,25; 

43, 20. 
Jean  li  Bos  dit  de  Hurtri,  clerc,  homme  de 

fief  du  comté  de  Hainaut,  492,  20-25. 

Jean  li  Clers  de  Sourhon,  juré  de  Hon  et 
Taisnières,  384, 10. 

Jean  li  Cordiers.  Voyez  Jean  le  Cordier. 

Jean  li  Demisiaus, échevin  de  VilIe-sur-Haine, 

60, 15. 
Jean  li  Dus,  218,25. 

Jean  li  Estorderes  ou  li  Storderes,  échevin 

de  Nimy  et  Maisicrcs,   248,  35;   249,  1; 

288,20.  —  Voyez  Jean  li  Torderes. 

Jean  Liêtart,  prêtre,  373, 15-20. 

Jean  Liétart  dit  le  Mourdredr,  442,10-11 

Jean  li  Gris.  Voyez  Jean  le  Gnis. 

Jean  li  Hércs.  Voyez  Jean  le  Hérut. 

Jean    li    IIiabiier,   tenancier   de   l'église   de 
Sainte-Waudru,  31,  5. 

Jean  li  Hios,  adviesti  de  l'église  de  Sainte- 
Waudru,  101,15. 

Jean  li  Hostes,  clerc,  homme  de  fief  du  comté 

de  Hainaut,  476,10.  —  Voyez  Jban  l'Ostb. 
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Jean  m  Joceises.  Voyez  Jean  le  Jbdnb. 

Jean  Li  KAMts,  d'Âth,  583,1b;  —  maire  de 
lion  et  Taisnières,  384,10. 

Jean  li  Keus,    échcvin  (i'IIarniigiiics,  de  la 
tcnance  de  Sainte  Aldej^onde,  413,20 

Jean  li   Kocuo.n>;,   éclicvin   de    Baf^eiiriou,  à 

Neufvilles,    722,    l.    —    Voyez    Jean    li 
OCHONS. 

Jean  li    Le.nclcs,  ëchevin    de   Villers-Saint- 
Amand,  300,  25. 

Jean  li  Louviers,  248,  ;;. 

Jean   li   Ochons,   éclievin   de    Bagenrieu,  à 

Neufvilles,   711,  10.    —    Voyez   Jean    li 
KOCHONS. 

Jean  li  Pessieres,  échcvin  de  Villc-sur-llaine, 
61,35. 

Jean  li  Prouvos,  tenancier  de  Saint-Pierre 

d'IIaiitmont,  184,15 
Jein  li  Ruspillecs,  échevin  de  Viilers  Saint- 

Amand,  !222,  20. 

Jean    li    Storderes,  cchevin   de   Maubeuj^e, 
287,  25. 

Jean  li  Torderes,  i>ère,  échevin  de  Nimy  et 

Maisières,  317,5.  —  Voyez  Jean  li  Estor- 
deres. 

Jean  li  Tordeues,  fils,  SIS,  1-25. 
Jean  li  Viaus.  Voyez  Jean  le  Viel. 

Jean  l'Oison,  échevin  de  Hon  et  Taisnières, 
120,10-25-,  152,30;  164,20, 

Jean  Lombars,  échevin  de  la  seignenrie  de 

Ghisicnghirn,  h  Erhisœul,  GiO,  1. 

Jean  Lonci.e   Sa  maison  à  Mons,  74,1-10. 

Jean  Lorette.  Sa  femme,  677, 1-25. 

Jean  l'Oste.  Son  sceau,  477,  35. 
Jean  Lotiiars,  échevin  de  Wasmes,  546,  lo. 

Jean  Lodlon,  de  Nimy,  406, 15. 
Jean  Lovs,  5, 1. 

Jean  M.xceclier,  708,  5;  710, 15. 

Jean    .Macefieh,    Maciiefpier    ou    Maciiefier, 

prêtre,  563, 15-20;  573,25;  414,10  ;  41.^,20; 
442, 15. 

TOUE    II. 

Jean  Machrfier,  chapelain  de  Macourt  lez- 
Condé,  2^8,  l  25  ;  25!),  1-30. 

Jean  Machon  le  Falkenier,  5GG,20;  5G7,6-30; 

568,5-20;  569,1-20. 
Jean  Mackrttb,  470,  30. 

Jean  .Maiiius,  échevin  de  Cuesmes,  274,25; 
.501,30;  .503,25. 

Jean  Maille,  513,  25.  —  Son  sceau,  514,20. 

Jean  Mairiaui.,  d'Havay,  141,20. 

Jean    Mairiauls,    tenancier    de    l'église    de 
Sainte- Waiidru,  595,30. 

Jean  .Mairiaux,  6J3,io. 

Jean  .Maisnet,  5G3,  5. 

Jean  Mares  on  Maket,  homine  de  la  cour  de 
Mons,  GoO,  10;  G52, 10. 

Jean  Malingre,  319,25. 

Jean  Mallesin,  376, 15. 

Jean  Mansars,  cchevin  du  Quesnoy,  626,80. 

Jean    Marcuans,    tenancier    de    l'église    de 
Sainte -Waiidru,  350,  35;  —  échevin  de 
Cnesmes,  375,25;  399,15. 

Jean  Maiiciiians,  échevin  de  Dour,  39,  30. 

Jean    Marescaus,    éche?ln    de    Montignies, 

379,10;  385,80. 
Jean  Mareschad,  1 14,  20. 

Jean  Marin,  408, 10. 

Jean    Martin,    échevin    d'ElIignics- Sainte - 
Anne,  205,10. 

Jean  Martins,  de  Gœgnies-Chaussée,  319,  20; 

320,10-25. 
Jean  Mathon,  311,20. 

Jean  Mauclrrck,  469,20. 

JsAN    Meure,   clerc,   notaire  du   diocèse  de 

Cambrai,  534,  20-30. 
Jean  Mina,  maire  de  Jean  de  Fontcnoit  el  de 

Wargny,  à  Wasmcs,  546,  5. 

Jean  Minette,  283, 15;  —  échevin  de  Rame- 

gnics,  286,  5. 
Jean  .Moi.ssart,  Muissars  ou  Mlissart,  maïeur 

du  Qucsnoy,  625,  5;  62ti,  15-30. 
Jean  .Mo.mssart,  718,  5;  719,  25. 

104 
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Jean  BIoriads,  cchevin  de  Nimy  et  Maisières, 

317,5-25;  319,40. 
Jean  RIoriel,  172,20. 

Jean   Wotte,   cchevin    de  Quëvy-le-Grand, 

4G4, 10;  475,  5.  —  Son  manoir  à  Qucvy- 
Ic-Pclit,  480, 10. 

Jean  Muciiebotte,  demeurant  à  Quaregnon, 

094,  5-lo;  C'.)5, 20-30. 
Jean  Mucre  ou  >Iuke,  198,10-15;  199,1;  — 

échcvin  d'Hcrinncs,  270,1. 

Jean  Nagelet,  cclievin  de  Gœgnies  lez-An- 
dcilucs,  559,5. 

Jean  Nasins,  bourgeois  de  Mons,  555,10. 

Jean    Neveus,    juré   de   Brainc- le- Comte, 
429, 15. 

Jean  Nimi  ou  Nimy,  jeune,  203, 10-25;  204,15- 

80;  205,  5  25;  200,10-30;  209,20;  210,1-25. 
Jean  K;pollet,  101, 10. 

Jean  Noël,  5,10;  —  cchevin  dcGivry,  137,25; 
145,25. 

Jean  Noéls,  cchevin  de  Croix  lez-Rouveroy, 
229, 10. 

Jean  NoinART,  600, 15. 

Jean  Nokars  dit  le  Claweteres  ou  le  Clad- 

WETEun,  cchevin  du  Quesnoy,  626, 15-30. 
Jean  Nousiant,  040,5. 

Jean  Paicnon,  cure  de  Ilaut-Silli,  88,  5. 

Jean  Paillés,  échcvin  de  Siricux,  553,15;  — 

maire  il)iiJ.,  553,20;  355,5-10. 

Jean    Palmaut,    513,  20.    —    Son    sceau, 
514,15. 

Jean  Pamart,  708,  25. 

Jean    Pappins,    ëchevin    de    Villers -Saint - 
Amand,  500,  25. 

Jean  Paulouciie,  161,10. 

Jean  Paumaut,  560,  20;  —  prévôt  de  la  Lon- 

gucvillc,  584,5. 
Jean  Paumart,  de  Viller,  113,10. 

Jean  Pecuival,  4,5. 

Jean  Penaus, échcvin  de  Gommegnies.l  10,16; 

—  cchevin  du  SarldcGommeguies,  291,15. 

Jean  Pestiel,  677, 1. 

Jean  Petis,  échevin  de  Villers-Saint-Amand, 
222,  20. 

Jean  Petit,  185,25. 

Jean    Petod,   échevin   de    Givry,    137,  25; 
145,25. 

Jean  Pieron,  échevin  de  Gœgnies  lez-Ander- 
lucs,  359,10. 

Jean  Pietuevare,  416,25. 

Jean  Pietin,  échevin  de  Jemappes,  698,30; 

700,20;  715,10. 
Jean  Pilet,  5,35. 

Jean  Pinchon,  homme  de  la  cour  de  Mons, 
652,  5. 

Jean  Pincdons,  échevin  de  Sirieux,  358,  20. 

Jean  Platiads,  435,  5. 

Jean  Plotin,  maïeur  de  Gœgnies-Chaussëe, 

520,  25;  522.  5. 
Jean  Plukiaul,  Pluriads  ou  Pluriel  dit  de  le 

Sallemaigne,  494,20-25;  495,1;  497,10; 

498, 1. 

Jean  Pocjiart,  de  Spiennes,  11,25;  12,25  30; 

15,5-10;  14,5-15;  89,15;  93,5;  211,25-30; 

212,1-5. 
Jean  Pocrés  ou  Poret,  100,  20-25. 
Jean  Poiklon,  12,25. 

Jean  Pollés,  5'i3, 1. 
Jean  Poreté,  5, 10. 

Jean  Potier,  l'aîné,  008,30. 
Jean  Priestriac  {Johannes  Preslerelli),  cha- 

noine de  Sainte-Waudru,  531,1;  613,15; 

640,1. 

Jean  Puce  ou  Poche,  homme  de  la  cour  de 

Mons,  605,10;  650,6;  075,1;  —  bourgeois 
de  Mons,  097, 10-20;  698, 1-10;  711,20  25; 

712,  1-25;  —  dou   Rouge  Cappiel,  dou 

Cappid,   714,20;  725,20-25;  '24,1;  — 
tenancier  du  chapitre  de  Saint-Germain, 

611,30;  —  franc-alloclicr,  729,15.  —  Son 

sceau,  052,1-20;  717,20. 
Jean  Qoareshb,  216,20. 
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Jean  Rabés,  maire  de   Villers-Sainl-Araand, 
300, 25. 

Jiky  Raghenois,  demeurant  à  Eugies,  .')i7,  lo; 
548,  s. 

Jean  Raimboducu,  74,1-25;  75,1-5. 

Jean   Raoul,    cclievin   de  Ville-sur- Haine, 
60,10;  312,20. 

Jean  Rassens  ou  Rassent,  demeurant  à  Qua- 

regnon,    557,5;    541,10-15;    543,15-20; 
624,  5;  —  ëchevin  ibid.,  56G,  lo;  «)53,  30  ; 
676, 20. 

Jean  Rasson,  échevin  de  Quaregnon,  617, 10. 

Jean  Rastial,  cclievin  de  Soi};nics,  31,  20. 

Jean  Ravet,  de  Ilerabisc,  50, 1-25. 

Jean  Riciiart,  .'i,  1. 
Jean  Riciier  ou  Riciiier,  demcuranl  h  Miiin- 

vau!(,  221.25;  222,5. 

Jean  Ringaus  ou  Ringact,  de  Jemappes,  597, 

1-25;  600,10-20. 
Jean  Rissoile,  660,20. 

Jean   Roi'iLttos,   échevin   de    Villers-Sainl- 
Amand,  300,  25. 

Jean  Sandbart,  319,  25. 

Jean  Sarrasin,  87, 1. 

Jean    Sarrasins,    éehevin    de    Monlignies , 

379,13;  385,35. 

Jean  Sarrasins,  d'IIyon,  homme  de  fief  du 
comte  de  Ilainaut,  549, 15;  551,  25.  —  Son 
sceau,  551,  30. 

Jean    Sartial    ou    Sartiaul,    bourgeois    de 

Mons,  tenancier  et  receveur  de  l'église  de 
Sainlc-VVaudru,  .522,15-20;  524,5;  530,25; 

B35,20;  547,5;  549,15;  531,25;  53S, 15-20; 

569,  5-25;  560,5;  588,  5.  —  Son  sceau, 
551,25. 

Jean  Sartiadls,  fils  de  Jean,  bouigeois  He  Mous, 

receveur  de  l'cglisc  de  Sainte-Waudru  , 
591,15-25;  597,5;  598,1;  600,  lo;  601,5; 
604,  5  23;  606,30. 

Jean   Saus>ars,  échevin  de  Ghislcnghien,  à 

Erbisceul,  610, 1. 

sceau,  514, 15. 

Jean    Savereus   ou    le   Savereus,    456,  16; 
459,  5. 

Jean  Sebillb,  é'^lievin  de  Croix  lez-Rouvcroy, 
229, 1-15. 

Jean  Sedourcii,  241, 1. 

Jean  Seuwart  ou  Sbwart  {Johannes  Sewart), 

conseiller  de  l'église  de  Saintc-Waudru, 
663,15;  (i03,20;  668,5;  687,1;  704,20; 

750, 10.  —  Son  sceau,  730,  25. 

Jean  Seuwin,  60."),  20. 
Jean  SoRiAUL  ou  Soriel,  364,15;  —  maïeur 

de  Nimy  et  Mai>icrcs,  489,25;  490. 10. 
Jean  Spore,  208,  25. 

Jean    Stiévenars,    tenancier   de    l'église   de 
Saintc-Waudru,  350,  30. 

Jean  Tarteri,  'i7, 13-25;  58,  5-10. 

Jean  Tendans,  échevin  d'ilnulcliin,  54,  5. 
Jean  Thierri  ou  TiirERV,  demeurant  h  Mai- 

sicres,  562,  20;  563, 1  20;  3()4,  1-5. 
Jean  Tiiumas,  échevin  de  Spiennes,  91,  30; 

92,20;  103,30;  213,15-25. 
Jean  Toullon,  723,  5. 

Jean  Tol'rpin,  83, 15. 

Jean  Triciiars,  tcn.uicicr  de  l'église  de  Saintc- 
Waudru,  369,  20. 

Jean  Trikés  ou  Tiiiket,  échevin  «le  Quévy-Ie- 

Grand,  4G4,  lo;  472,1-23. 

Jean  Truciiars,  le  jeune,  ten.mcier  de  l'église 
de  Saiiiic-Waudru,  364,25;  409,10. 

Jean  Valet  ou  V^allet,  3,  25;  126,  5. 

Jean  Vassant,  chapelain  et  mniire  de  l'hôpital 
de  Caniimpret,  à  .Mous,  537,  25;  53'.),  1-30. 

Jean   Vielette   U   pesbieres ,    bourgeois   de 

•Mons,  367,  20;  5(58, 1-30;  369, 1. 
Jean  Vilain,  chevalier,  728,  10. 

Jkan  Vilain,  échevin  du  Bosqucau  à  Quévy- 
Ic-Pelit,  482, 10. 

Jean  Vilain  dou  Mahmet,  homme  de  fief  du 
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comté  de  Hainaut,  476,35;  198,15;  199,35. 

—  Son  sceau,  177,  30. 

Jean  Vilain  le  boulenghier,  homme  de  fief 
du   coinlé  de  IJainaul,   117,25;   118,30; 

119,1-30;  120,20.  —  Son  sceau,  120,  20. 
Jean  Villon  ou  VVillon,  708,  5;  710, 18. 

Jean  Vivien,  Vivven  ou  Vivyens,  bourgeois 

de  Mons,  receveur  de  l'église  de  Sainte- 
Waudru,  671,1;  672,10;  674,1;  G7o,l-10; 

684,  25;  686, 1-5;  687,1;  697,  5;  701,10; 

704,20;  706,10;   707,5-10;    714,10-20; 

715,30;  716,1-25;  725,25;  729,1-5.  — 
Son  sceau,  750,  25. 

Jean  Waisses,  247,5;  —  échevin  de  Nimy 
et  Maisièrcs,  mambour  des   pauvres   de 

Maisicics,  517,5;  588,1;  592,80;  595,30; 

407,25;  490,10. 

Jean  Walsche,  409,20;  410,5. 

Jean  Wastiaus  ou   Wastiel,  le  tordcur  de 

Nimy,    échevin    de    Niiny   et    Maisières, 

586,20;  587,  35;  392,5;  593,  30;  407,  25. 

Jean  VVatier,  9, 20;  172, 25;  —  maïeur  de  la 
seigneurie  de  Liessies,  à  lion  etTaisnières, 

135,25;  138,30;  140,20;  164,25. 

Jean  Watrekin  dit  de  le  Porte,  158,1-25; 

159,1-5. 

Jean  Wautier,  échevin  d'Havay  et  Ihy,253,5. 
Jean  Willauuet,  371,1. 

Jean   NVillemart,   demeurant  à   Qucvy-le- 
Grand,  124,5-25;  125,10. 

Jean  Willon.  Voyez  Jean  Villon. 

Jean  Willot,  170,  5-10. 
Jean  Wisque,  625,1. 

Jean    Wistasse    ou   Wistasses,   608,1;    — 

échevin  de  la  seigneurie  de  Ghislengliien, 
à  b^rbisœul,  610,1. 

Jean   Wit,   de   Délit,   chanoine   de   Sainle- 

Waudru,  687,20-25. 
Jean  Yeunoul,  194,10. 

Jean   Yeuwain   ou    Yeowains,    échevin    de 

Cuesmcs,  258,20;  274,25;  499,5;  591,20. 

Jean  Ycwain,  adviesli  de  l'église  de  Sainte- 
Waudru,  101,10. 

Jeanne,  duchesse  de  Luxembourg,  de  Bra- 
bant  et  de  Limbourg,  657,10-15;  659,1; 

640, 10.  —  Son  sceau,  659,  25. 

Jeanne,  femme  de  Gilles  de  Bllcquy,  664,  25  ; 

676,1;  682,  5;  685,  30;  705,  lo. 

Jeanne,  femme  de  Jean  d'Arkenne,  234,25; 
255,10;  236,5. 

Jeanne,  femme  de  Jean  de  Haspre,  316, 1-SO. 
Jeanne,  femme  de  Jean  du  Caisne,  595,30 

Jeanne,  femme  de  Pieron  le  Franc,  52,  5. 

Jeanne,  fille  de  Gcrlrude  d'AndcrIues,  57, 15. 
Jeanne,  fille  de  Jean  dObrecliies,  185,  30. 

Jeanne,  veuve  de  Gérard  Le  Fèvre,  258,  20. 

Jeanne   d'Aisne   ou    u'Esne,   chanoinesse   el 
coustre  de  Sainle-VVaudru,  526,10;  336, 

20-30;  3il,20;  394,5-25;  593,510;  599,1; 

408,  1-5;   409,  1-15;    442,  15;    450,  10; 

455,5;  455,25;  4t;6, 1-5;  461,20;  467, lO; 

478,15;  489,1;  506,10;  508,25-30;  509.5; 
510,20-30;  511,5-30;    512,10;   516,20; 

526,1-5;   528,1-5;   697,5.  —  Son  lesU- 
menl,  485  à  489. —  Sa   mort,  528,20; 

529,1.  —  Son  obit,  408.  25;  560,  5-20; 
561,20. 

Jeanne   ou    Jeuenne    d'Aisne,    nièce    de    la 

précédente,   485,10;  527,10-15.  —   Son 
mariage,  622, 1. 

Jeanne  Dauene,  688, 10. 

Jeanne  d'Anfroipont,  souveraine  du  bégui- 
nage de  Canlimpret,  à  Mons,  551,  20. 

Jeanne    d'Angreau,   chanoinesse  de   Sainte- 
Waudru,  598,  S. 

Jeanne  d'Angriel  ou  d'Angberiaol,  chanoi- 
nesse de  Sainte-Waudru,  32,15;  34,25; 

41.  20;  47,20. 

Jeanne   d'Ascq   ou    d'Aske,  chanoinesse   de 
Sainte-Waudru,    200,    1-25;    594,    5-20; 

595, 15-20;  516,  20;  637, 1.  —  Son  sceau, 
395,  30. 
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Jeanne  de  Baffe  ou   Uauffe,  souveraine  du 

bcj^uinagc  de  Canlimprcl,  441,  l>;  448,  2S; 
450, 15. 

Jeanne  oe  Barbençon,  chanoinesscde  Saioto- 

Waudni,  47,20;  70,1-30;  71, 10-2»;  72,  s; 

458,  1-20,    loi),  10-30;    140,  15;    141,  5; 

142,15;    145,10-25;    i44, 15;    145,1-20; 
150,  1-5;  135,  20-25;   150,  1-15;   157,1. 
—  Son  obil,  84,1. 

Jeanne  de  Beaomomt  ou  Biaulmo>t,  cluuioi- 

nesse  de  Sainte- Waudru,  510,10-15. 

Jeanne  de  Beaukieu,  clianoinesse  de  Saintc;- 

Waudru.  —  Son  niariaj^e,  090,  5. 

Jeanne    de    Boins,    chanoincsse    de   Saiiile- 
Wandru,  47,  25. 

Jeanne  de  Castiaulx,  585,10. 

Jeanne  de  Castiel,  295,1;   —    béguine  de 
Canlimprel,  441,  5. 

Jeanne  d'Écaussines,  chnnoinesse  de  Sainle- 
Waudru,  515,1-5;  702,15;  714,5.—  Sa 

mon,  7-2:2, 10. 
Jeanne   de    Fhoidciiapei.le   ou    Froicapielle, 

béguine,  à  iMons,  429,20;  430,5-35;  431, 
1-5;  441,10. 

Jeanne  de  IIau,  clianoinessc  de  Sainle-Wau- 

di'u,  TOI,  5.  La  même  que  : 
Jeanne  de  Hesi,  ciianuincsse  de  Sainle-Wau- 

dru,  521,1-5. 
Jeanne  de  IIéhimés,  clianoinosse   de  Sainlc- 

Waudru,  579,10-15;  610,10. 

Jeanne  de  Lalaing,  chanoinessc  de  Sainle- 

Waudru,  4tl,  20.  —  Son  mariage,  087, 10. 
Jeanne  de  Lalaing,  chanoincsse  de  Sainle- 

Waudru,  724, 10-15. 
Jean-nb  de  Lassus,  248,  5. 

Jeanne  de  le  Porte,  2,25. 

Jeanne    de    Lieoekerque,     cbnnoinesse    de 

Saintc-NVaudru,  41,20;  07,1-5;  081,10-15. 
Jeanne  ou  Jehanain  de  Ligne,  chanoinrsse  de 

Sainte-Waudru,  221,20;  222,10;  552,5; 
535,  20. 

Jeanne  de  Lignies,  femme  de  Baudouin  de 

Carvin,  283,  1-5;  281,  1-25;  285,  6-28; 

280, 15-35.  —  Son  sceau,  280,  35. 
Jeanne  de  Montay,  femme  de  Guillaume  Gri- 

gnart,  573,20;  574,15. 

Jeanne  de  Rochefort,  béguine  de  Cantim- 

prêt,  089,  25. 
Jeanne  de  Hubempré,  cbanoinesse  de  Sainte» 

Waiidru.  208,10.  —  Son  testament,  400, 
IS-S-S.  —  Sa  mort,  499,15. 

Jeanne  de  Saint-.Aubin, clianoinessc  de  Sainte- 

Waudru,  571,. s;  575,10;  595,1-5. 

Jeanne  de  Sars,  clianoinesse  de  Sainte-Wau- 

dru, 430,5-30;  518,20. 

Jeanne  de  Semeries,  cbanoinesse  de  Sainte- 

Waudru,  103,  10-25;  164,  1;  296,  25; 

320,10;  598,5;  599,1;  430,10;  510,20; 
535,  20. 

Jeanne  de  Solre,  cbanoinesse  de  Sainle- 
Wi.udru,  398,  5;  399, 1. 

Jeanne  de  Wai.cocjrt,  i45,25;  446,1  ;  700,25; 
701,1. 

Jeanne  de  Werchin,  cbanoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  120,  25. 

Jeanne  de  WumEUANciiE,  296,15-2»;  297,1. 

Jeanne  Fuellete,  57, 1-15. 

Jeanne  Gillarde,  veuve  de  Colard  de  Gera- 
blucs,  437,10;  439,5. 

Jeanne  Gillebaus,  béguine  de  Cantirapret, 
441,10. 

Jeanne  IIubaude,  aînée  du  béguinage  de  Can- 

timprct,  à  .Mons,  294, 1.");  441,  5. 
Jeanne  i.e  Cailliele,  184, 1-5. 

Jeanne  le  Gobierdb,  457,5;  458,1-15;  459,23. 
Jeanne  le  .Maisteresse,  507,  10. 

Jeanne  l'E-coiieresse,  227,  25  ;  259,  25. 
Jeanne  Roussead  ou  Roussiaus,  béguine.  Ses 

obits,  596,1-25;  597,1. 
Jeannin  Scallekins,  4,20. 

Jehos,  Jehot.  Voyez  Colabd,  Jean. 
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Jbmappes  {Gemapes,  Gemappes,  Jumappes), 

commune  de  la  province  de  Hainaul,  can- 
ton de  Mons,  4,30;  5,5;  C4,is;  lOt,  5-25; 

105,10-30;  106,1;  107,15;  108,20-25; 

109,1;  110,15;  111,1-15;  185,5-30; 
186,15-25;  187,13-20;  189,15;  236,25; 

260,  5-10 ;  261 , 1-30  ;  41 2, l ;  425, l :  426, ix; 

446,15-20;  448,10-15;  464,20  25;  465,15-30; 

466,1-5;  540,20;  597,5;  600,10;  603, 20-25; 
614,20;  618,15;  640,20;  641,5  35;  642, 

l-io;  644, 10;  666,25;  697,10-20;  699,1-25; 
700,  15-25;  706,  25;  711,  15  25;  712,  5; 

715,10-15.— Son  niHrais,  697, 20;  712,1-10. 

—  Son  moulin,  424,25;  425,5.  —  Le  pont, 

465,15.  —  La  chapcllcnic,  412,1.—  Le 

pré  de  la  cliapellcnie  Noire-Dame,  6'i-1, 15. 
—  L'arbre  enmi  le  ville,  466,1.  —  Le 

maïeur,  698,10-30;  699,10-25;  700,15; 
712,5-30.  —  Les  cchevins,  698,  25;  699, 10  ; 

700,15;  711,20;  712,30.  —  Le  curé, 

412,1;  552,20.  —  Les  de  Geuappes  ou 

Jemappes,  voyez  Henri,  Jean. 
Jeneuarde  (dame),  4,  25. 

Jenemaut.  Voyez  Jeaîc. 

Jérusalem  {Jhéttizulem),  495,  30-35.  —  Le 
Saint-Sépulcre,  495,  30;  496,  5. 

Jésus-Christ  {nostre  signeur  Dieu  Jhésu 

Cris),  483,5-15. 
Jeudi  saim  (le),  le  Blanc  dyoes,  81,15. 

Jeumont,  village  de  l'ancien  Ilainaul,  à  pré- 
sent commune  du  département  du  Nord, 

225,15. —  Son  sei}:;ncur,  479,20.  —  Les 
DE  Jeumont,  voyez  Isadelle. 

JoDOiGNE  (de).  Voyez  Henri. 
Joliannes.  Voyez  Jean. 

JoNCQuoY  ou  JoNKOiT  (le),  h  Cucsmcs,  172,25; 

348,10;  499,5;  591,10-20;  —  (les  trieux 

du),  597,1-15. 
JOJJRIÈRE  (le),  7,10. 

JoNNARS.  Voyez  Gilles. 

JoNNiAU.  Voyez  Jean. 

JosÉs.  Voyez  Jean. 
JOSSE  GOUTIFB,  666,  25. 

JossEs  Brusn.'aus,  échevin  de  Castre,  345,  80. 

JouAKi.>s.  Voyez  Pierre. 

Joudinauls.  Voyez  Jean. 

Jouene  (le).  Voyez  Lb  Jooere. 

Joupuis.  Voyez  Jean. 

JOURNÉS  ou  JOURNET.  VoyCZ  BAODOniN. 

Jove.nelle.  V^oyez  Marie. 
JovEMAU.  Voyez  Jean,  Nicolas. 

Jovemaus  (les),  de  Montigny,  70,20;  71,  îO; 
72,  20. 

JovEMN.  Voyez  Jean. 

JovENiME.  Voyez  Marie. 

JoYE.  Voyez  Gobeut,  Jacques,  Marie. 
JuDE  (saint).  Sa  fêle,  le  28  octobre,  18,1; 

20,25;  23,30;  180,5;  597,15;  565,8; 

588, 16. 

JuETE  DE  CuESMES,  avouéc  de  Mons,  242,  25. 

Julianne,  femme  de  Jean  de  Froidchapcllc, 
450, 1. 

Julien  de  Banthoel,  sergent  assermenté, 

homme  de  fief  de  l'église  de  Sainte-Wau- 
dru,  501,15;  505,15;  509,15;  310,20;  — 
maïeur  de  Niniy  et  Maisièrcs,  316,5;  317, 

5-20;  318,20;  519,5;  326,5;  327,20; 

329,  20.  —  Son  sceau,  511,5;  550,  30. 

Julien  du  Sart,  25,15;  26,1-20;40,15;  4'1,10; 
46,1-25;  47,5. 

Julien.nh:  de  Biévévb,  chanoinesse  de  Sainle- 

VVaudru,  662,20-25. 
Julienne  de  Dour,  53,  IS. 

JuRDisE  (Joiirbise),  commune  de  la  province 

de  llainaut,  canton  de  Lens,  123,15-20; 

124, 1-5;  190, 1-20.  —  Sa  cariesie,  125,  20. 

—  La  seigneurie  de  Notre-Dame  de  Cam- 
brai, 123,15-25.  —  Les  de  Jourbise,  voyci 

Jean. 

JuRiÉs.  Voyez  Jean. 

JuYs  (le).  Voyez  IIanin,  Jacques  du  Bboedcq. 
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Kaisne  le  Boucr  (le),  h  Blaiip;ics,  42,25. 

KAIS^01T  {Jakcmun  dou),  27, 15. 

Kaisnoit  (le  rieu  du),  232,  20;  237, 10. 
Kakas,  toi,  25. 

Kami.x.  Voyez  JtAN. 

Kaml'S  (le),  (l'Aili.  Voyez  Jean  li  Kauus. 
Kamus.  Voyez  Jean. 

Kamvet  (In  maison),  h  Montignies  Icz-Lens, 
70, 13. 

Kamvet.  Voyez  Simon. 

Kasés   Voyez  Jean,  Lottart. 

Kaudevili-e  (de).  Voyez  Jean. 

Keuvisse.  Voyez  Piehre. 

Kesne   (le   courlil   au),   à   Siricux,  354,15; 

555, 15-30. 

Kesniel  a  le  Thdrb  (au),  vers  Nimy,  5, 15. 
Keuet,  i,  10. 

Kecmeval  (la   rue   de),   à   Braine-ie-Comte, 
170,20. 

KEus(li)   Voyez  Li  Kecs. 
Kevette  (le),  708,25. 

Kevillons,  Voyez  Jean. 

Kévv.  Voyez  Quévy. 

KiÉvnAi.>G  (de).  Voyez  Quiévrain. 

KociioNs  (li).  Voyez  Li  Kochons. 
KoKEnoN.  Voyez  Jean,  Lamoert. 

KoKiACLs.  Voyez  Lottart. 

KoKiN  (le).  Voyez  IJaudooin. 

Kos  (le  |)ré  les),  à  Sirieux,  550,  5;  552, 10-15; 
553,  5;  553,  15. 

La  Costeresse.  Voyez  CArnERiNE. 

La  ("cuiijoiE  (de).  Voyez  Guilladme,  IIcart, Marie. 

La  Cumne  (de).  Voyez  Gossuin. 
Ladefleus.  Voyez  Thierri, 

La  Derrière  (de).  Voyez  Colard. 

Laoeuze,  eominunc  de  la  province  de  Hai- 
naut,  canton  de  Cliicvrcs,  51,  s;  52,10-15. 

La  Gaise.  Voyez  Gaise. 

L'Agaize  (de).  Voyez  Gilles. 
Laconne.  Voyez  Wéri. 

La  IIamaidb  (les  de).  Voyez  Arnocld. 

La  IIamaide  (monseii^neur  de),  G52, 1.  — 
Vo\cz  Jean,  seigneur  de  La  IIamaide. 

La  \\\\E{l/tiija  in  Uullamlia,  le  IJaie  en  Hol- 
lande), capitale  du  royaume  de  Hollande, 

210,1;   416,1;  442,1;  521,1;  529,10; 

618,  20;    621,  15;   622,  io-20;   632,  25; 

633,1-10;   634,10;    633,5  25;    636,15; 
637,1;  642,15;  6i3,  25;  656,20;   673,1; 

681,5-15;  687,15-20;  690,5-15;   715,20. 

—  Son  doyen,  voyez  Thierri  Voppcins. 
La  IIestre  (de).  Voyez  Arnould. 

La  IIoussièrb.  Son  seigneur,  voyez  Jean. 

Laire  (de).  Voyez  Jean,  Marguerite. 

Lalai.ng  (de),  clianoinessc  de  Sainte-Waudru, 

652,5;  687,  l;  — (le  seigneur  de),  4V1,20; 

724, 10.  —  Les  de  Lalaing,  voyez  Jeanne, 
Simon. 

Lalart.  Voyez  Jean. 

L'Allemant,    chevalier,    seigneur    d'Eugies, 

474,25;  538,5-15. 
La  Lomgleville.  Son  seigneur,  voyez  Gérard, 

seigneur  de  Wercliin. 
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L'Aldeth  (de).  Voyez  Rémi. 
La  Marchb  (de).  Voyez  Catherine,  Evrard, 

YOLENDE. 

La  Marck  (de).  Voyez  Isabblle. 

Lahdain  (le  rien),  \6i,  2S. 

Lambert  Alowe,  54,  2:;;  228,25. 

Lambert  de  Haspre,  31G,  5-25;  464,20;  465, 
1-20. 

Lambert  de  Steenbout,  345, 1. 

Lambert   Gillars   ou    Gillart,    échevin    de 

Mons,  405,20;  417,15;  473,25;  492,10; 

918,  lo;  574,20;  G14,15. 

Lambert  Kokeron,  173,  25. 

Lambert  li  Cambiers,  tcnaneier  de  l'église  de 
Sainlc-Waiiiiru,  50,5-10. 

Lambert  Puchet,  444, 10. 

Lambescos.  Voyez  Guillaume,  Jean. 

Lambrechies,  à  Quarcgnon,  683,10. 

La   Merwede  (de).   Voyez   Catherine,  Ger- 
TRDDE. 

La  Motte  Harddin,  101,25-30;  443,15. 
La  Motte.  Voyez  Motte. 

L'Anais,  Lanais  ou  Launais  (la  demoiselle  de), 
chanoinesse  de   Sainle-Waudru,   516,20; 
518,25;  632,5;  639,15;  643,10. 

Lanais  (de).  Voyez  Jean. 

Lanans  (à),  à  GomiDcgnics,  114,15. 
Lancelot  Amand,  homme  de  fief  du  comté  de 

Halnaut,  342,  5. 

Landainsauchoit  (en),  h  Preux  lez-Gorame- 
gnies,  1 1 4, 10  ;  289, 10. 

Landrecies  (de).  Voyez  Héloïsb. 

Landreghien,  à  Villers-Saint-Amand,  299,20. 

Langiieraed   (de).   Voyez   Catherine,    Ghis- 
brecut. 

L'Angle  (pré  dit  en),  près  d'Épinlieu,  5, 18. 
Lansselot    de    Biaumont    dit    de    Biauricu, 

316,15;  603,25.  —  Voyez  Gérard. 

FiAousTi.NE   V^oyez  Hanette. 
Lapins  (la  chasse  aux),  579, 5;  —  défense 

d'en  prendre  nui  bois  de  Nimy,  602,  5. 

Larcamp  (de).  Voyez  Ysab. 

L'AsNEi-SE.  Voyez  Marie. 

Lasnier.  Voyez  Wadtier. 

Lassus   (de)     Voyez   Jean,   Jeanne,    Nicaisb, 
Thierri. 

La  Thure  ou   Le  Ture  (l'abbaye  de),  27, 1  ; 
84, 1-20  ;  629, 20.  —  Ses  abbesses,  voyez 
Elisabeth. 

L'Atre   ou    l'Attre   (de).   Voyez    GhislaiN, 
Hl'Art,  Jean,  Tbierri,  Yolbnde. 

Laulaide.  Voyez  Marie. 
Launais  (de).  Voyez  Béatrix,  Jean. 

L'Aunoit  (do)   Voyez  Jean. 
Laurent  (saint),  martyr.  Ses  reliques,  575,20. 

—  Sa  chapelle,  14,25;  15,25;  29,10.  — 
Sa  fête,  le  10  aoùl,  58,B;  87,5;   229,15; 

414,25;  433,20;  435,25;  612,1. 

Laurent  Cappelain  ou  Cappellain,  tenancier 

de   l'église   de    Sainle-Waudru,   365, 30*, 
369,20;  373,30;  409,10. 

Laurent  le  Couvreur,  maïeur  de  Godofroid 

Favart.  à  Gœgnics  lez-Andcrlues,  559,10. 

Laurent  WiLLEBi,cclu;vin  de  Ville-sur-IIaine, 

60, 15. 
Lavain  (de).  Voyez  Simon. 

Lavaine.  Voyez  Pierre. 

Lavans  (lieu  dit  as),  à  Preux  lez-Gomme- 

gnies,  289, 15. 
L'AwERiE  (de).  Voyez  Gillion. 
Le  Barbieur.  Voyez  Alard,  André,  Ernodl, 

Jean. 
Le  Bastart.  Voyez  Simon. 

Le    Bèghe.    Voyez   Colard   et   Jean;    —   de 
Boussoit  Sa  femme,  552, 15;  553, 10. 

Le  Bechin,  Le  Becin.  Voyez  Guillaume,  Jean. 

Le  Berghe  (de).  Voyez  Colard. 

Le  Besant.  Voyez  Fastré. 

Le  Bierrier.  Voyez  Jean  Duribl. 

Le  Billut.  Voyez  Pierre. 

Le  Boin.  Voyez  Jean. 

Lb  Borgnk.  Voyez  Colard. 
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Lb  Borre  (de).  Voyez  Claus. 

Le  Boskillon.  Voyez  Amdrè. 

Le  Boucher.  Voyez  Huaht. 

Le  Boi'CK.  Voyez  Kaisne. 
Le  Roule.ngier.  Voyez  Giiislain,  Jacques,  Jean. 

Le  Bourciiioon.  Voyez  (]olard  Isaac. 

Le  Boussière  (de).  Voyez  Jean. 

Le  Bouvier.  Voyez  Gillot,  Jean. 

Le  Bowe  (de).  Voyez  Jean. 

Le  Brakenier,  51, 15. 

Le  Brun   Voyez  Colard. 

Le  Brunne.  Voyez  Sainte. 

Le  Bues.  Voyez  Pierre. 

Le  Burgiib   Voyez  Pierre. 

Le  Burier.  Voyez  Antoine  Pastenac. 

Le  Cailliele.  Voyez  .Ieanne. 

Le  Cailluwiere  (de).  Vo\ez  Gérard. 

Le  Cambe  (de).  Voyez  Jacques. 

Le  Cambier.  Voyez  Colard,  Huart,  Jean, 

Wautier  et  Gérard  du  .Maisnil. 

Le  Candillon.  Voyez  Jean,  Pierre. 

Le  Cardenaul.  Voyez  Col«r(l. 

Le  Cauliek.  Voyez  Arnould,  Colard,  Jean, 

Pierre. 

Le  Carpkntier.  Voyez  Jacques,  Jean.  Pierre. 

Lb  Caudrelier.  Voyez  Gilles. 

Le  Crelle.  Voyez  Cheli.e. 

Le  Chevalerie  (de).  Voyez  Jean. 

Le  Chier.  Voyez  Pierre. 

Le  Clauweteur.  Voyez  Jean  Nokars. 

Le  Clerch  ou  Clercr.  Voyez  Gillot,  Guil- 

laume, Henri,  Jean,  Pierre. 

Le  Coffre.  Voyez  Jean. 

Le  Cok.  Voyez  Jean. 

Le  Conreur.  Voyez  Philippe. 

Le  CoRBisiER.  Voyez  Henri, 

Le  Corderesse.  Voyez  Anielz.  Maigne,  Marib. 

Le  Cordier.  Voyez  Gilles,  Jean. 

Le  Corniit.  Voyez  Jean. 

Le  Corcék.  Voyez  Cokuée. 

Tome  11. 

Le  Codrjoib  (de).  Voyez  Alix,  Colard,  Jacques, 
Jean. 

Le  Court  (de).    Voyez    Colard,    Guillaume, 

Jacques,  Jean,  Nicolas,  Warnier,  Willon. 

Le  Coustre.  Voyez  Gerbrand,  Jean. 

Le  Couturieli.e.  Voyez  Ghislain. 

Le  (louvREUR.  Voyez  Frous>jart,  Laurent. 

Lecquepot.  Voyez  Gérard,  Huart,  Nicai^e. 

Le  Crespe.  Voyez  Jacques, 

Le  (Ireuppaudb.  Voyez  .Marie. 

Le  Crois.  VoyEZ  Crois  (le). 

Le  Crombeke,  268,  2î;  ;  —  (de),  \oyez  (]otb- 
RIAU. 

Le  Cront,  Voyez  Jean  Frerbt. 

Le  CuvELiER.  Voyez  Jean. 

Le  Dangereus.  Voyez  Jean. 

Le  Dieruet.  Voyez  Jean. 

Le  Douch.  Voyez  Jean. 

Le  Doyen.  Voyez  Gilles. 

Le  Drongle  ou  Dronre  (la  demoiselle  de), 

643,10;  656,  s;  0G3,15;  (387,1;  725.25. 

—  Voyez  Alix  de  Dronchei.en. 

Le  Duch.  Voyez  Colard,  Gilles,  Jean,  Phi- 

lippe, Thomas. 

Le  Faukenier.  Voyez  Jean  Macbon. 

Le  Faveresse.  Voyez  Lnabelle. 

Le  Fère  (de).  Voyez  Florent. 

Le  Ferière  (de).  Voyez  Pierre  et  Tassart  db 
LE  Ferière. 

Le  Ferière.  Voyez  Ferière  (le). 

Le  Feron.  Voyez  Jean. 

Le  Fèvre,  Voyez  Adam,  Baudouin,  Colard, 

Floret,  Gérard,  Gillion,  Gillot,  Godb- 

froid,    Huart,    Jacques,    Jean,    Jean    do 
RUELS 

Le  Fiévet.  Voyez  Gérard,  Jean. 

Le  Flamench.  Voyez  Guillaume. 

Le  Fontaine  (de)  Voyez  Fontaine. 

Le  Force.  Voyez  Forge. 

Le   Fosse   (de).    Voyez   Pressent,   Jacques, 

Jean,  Nicaise,  Thierri. 105 
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Le  Fourmeccne.  Voyez  Agnès. 

Le  Foornier.  Voyez  Gérard. 

Le  Franc.  Voyez  Gilles,  Jean,  Pierre. 

Le  Franch  homme.  Voyez  Colard. 

Le  Frasnoie,  à  Hon-Taisnières,  iû!2,  5. 

Le  Froitmegeresse  (la  maison),  251,1. 

Le  Fuselier.  Voyez  Jean, 

Le  Gaillette.  Voyez  Béatrix  et  Gaillette. 

Legas.  Voyez  Gilles 

Le  Gérarde.  Voyez  Marie. 

Le  Ghorelier.  Voyez  Colard. 

Le  Ghoucb.  Voyez  Colard. 

Le  Glisuelle  (de).  Voyez  Jean. 

Le  Glui.  Voyez  Jean. 

Le  Gobierde.  Voyez  Jeanne. 

Le  Gon.  Voyez  Mathieu. 

Le  Goudalier.  Voyez  Michel. 

Le  Grain.  Voyez  Bertrand. 

Le  Graingne.  Voyez  Jean. 

Le  Grand  vallet.  VoyEz  Jean. 

Le  Grant   Voyez  Jean. 

Le  Grenut.  Voyez  Jean,  Robert. 

Le  Grignarde.  Voyez  Grignarde. 

Le  Gris,  318,10. 

Le  Gris.  Voyez  Jacques,  Jean,  Pierre. 

Le  Haie  ou  Le  Uave  (de)    Voyez  Alard,  An- 

siAU,    Barat,    Bosket,   Colard,    François, 

Jacques. 

Le  Haie.  Voyez  La  Haye. 

Le  Bailleresse.  Voyez  Catherine. 

Le  Haisette.  Voyez  Haisette. 

Le  Halle  (de).  Voyez  Pierre. 

Le  Hapilleuse  (le  coiirlil),à  Soignies,  370,15. 

Le  Haraingne  (de).  Voyez  Colard. 

Le  Harbib  (de).  Voyez  Gossuin. 

Le  Hardi.  Voyez  Michel. 

Le  Haubrigette.  Voyez  Haubrigbtte. 

Le  IIeline  (la  ruelle),  à  Jcinappes,  698,8. 

Le  litLiNE.  Voyez  Agnès. 

Le  Helleur.  Voyez  Jacques. 

Le  Hérdt.  Voyez  Amauri,  Fastré,  Gérard, 

GiLLioN,  Jacques,  Jean. 

Le  Hestre.  Voyez  Pierre. 

Le  Hiot.  Voyez  Jean. 

Le  Hofstat  (de).  Voyez  Jean. 

Le  Hourlinarde.  Voyez  Agnès. 

Le  Hovb  (de).  Voyez  Baudouin,  Colard,  En- 
glebert. 

Leiue  (de).  Voyez  André. 

Lb  Jeune,  Le  Jouene.  Voyez  Jean,  Pierre, 

Simon,  VVautier. 

Le  Jonkiere.  Voyez  Jonkiere. 

Le  Joye  (de).  Voyez  Colard,  Guillaume. 

Le  Juys.  Voyez  Hanin  et  Jacques  du  Brobucq. 

Le  Kawe.  Voyez  Pierre. 

Le  Kenif.  Voyez  Mathieu. 

Le  Kibn.  Voyez  Jacques. 

Le  Kokin.  Voyez  Baudouin. 

Le  Kokut.  Voyez  Jacques. 

Le  Ladare  (le  coui  til),  à  Frameries,  249.  15. 

Le  Légas.  Voyez  Jean. 

Le  Leu.  Voyez  Huart,  Jacques. 

Le  Leuze  (lieu-dit  à),  à  Erquennes,  42, 10-25. 

Le  Liene  (de).  Voyez  Wautier. 

Le  Lièvre.  Voyez  Pierre. 

Le  Loe  (de).  Voyez  Marie. 

Le  Loge  (de).  Voyez  Baudouin,  Colard,  Gé- 

rard, Gilles,  Jean. 

Le  Lorgne.  Voyez  Jean. 

Le  Maciieclier   Voyez  Aubry. 

Le  Machon.  Voyez  Lottart. 

Le  Maïeur.  Voyez  Wautier.  ' 
Le  Maisteresse.  Voyez  Jeanne. 

Le  MAisTaE,  161,20.  —  Voyez  Huart. 

Le  Malestede.  Voyez  Gérard. 

Le  Mallemaison,  à  Ramegiiies,  284, 15. 

Le  Maressaul.  Voyez  Simon. 

Le  Marguillier   Voyez  Hknri. 

Le  Marke  (la  demoiselle  de),  ehaiioinesse  de 

Sainte- VVaudru,  639,15;  643,10. 

Le  Mbrchier.  Voyez  Jean. 
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Lb  Merueoe  (la  demoiselle  de),  clianoincssc 

de  Sainle-Waudru,  (i5t),  5;  063,  15.  — 

Voyez  Gehtrude  de  la  Mbrwedk. 

Le  Messagier.  Voyez  Couard,  Jea.n. 

Le  Mesureur.  Voyez  (iUillaume,  Jacques. 

Lb  Miennesse   Voyez  iMarie. 

Lb  Mibhchibr.  Voyez  Nicaise. 

Le   Mignon.   Ses   filles,   3,1.   —  Sa  maison, 

170,30. 

Lb  Moinb.  Voyez  Jean. 

Le  Moituehie  (de).  Voyez  Jean 

Lb  Moituier.  Voyez  Jacques  el  Stiévenon. 

Lb  Monmer.  Voyez  Apidré. 

Le  Monnoyer.  Voyez  Jacques. 

Le  Motte  (de).  Voyez  Baudouin,  IJéatri.x,  Ca- 

therine, CoLARD,  Henri,  Jacquks,  Jean, 

Marguerite,  Marie,  Pierre,  THoaA.<^,  Ysa- 
belle. 

Le  Motte  (madame  de),  659,15;  660,  30-35; 

661,5;  66-2,1-5. 
Lbmperbdr.  Voyez  Jean, 

Lenclus  (li).  Voyez  Jean. 

Lbns,  chef-lieu  d'un  canton  de  la  province 

de  Hainaut,  190, 1-5.  —  Les  de  Lens,  voyez 

Jacques,  Jean,  Madeleine  ou  .Maigne. 

Le  Paneterbsse.  Voyez  Philippine. 

Lb  Panetibr.  Voyez  Jean. 

Lb  Patine.  Voyez  Emmelot. 

Le  Petit.  Voyez  Jean. 

Le  Pibre  (de),  555, 10.  —  Voyez  Brifpaut. 

Le  Planque  (de).  Voyez  Jean. 

Le  Poele  (de).  Voyez  Jean. 

Le  Poindeur  ou  li  Poinderes.  Voyez  Jean, 

Pierre 

Le  Poivre   Voyez  Gérard. 

Le  Porqubrib  ̂ le  bois  de),  à  Quévy,  7,  5. 

Le  Porte  a  le  Clef  (de).  Voyez  Jean. 

Le  Porte  (de).  Voyez  Arnould,  Colahd,  Gé- 

rard, Jacques,  Jean,  Jeanne,  Lottar,  .Mar- 

guerite, Marie,  Pierre,  Wbbis. 

Lb  Portier.  Voyez  Pierre. 

Le  Poterie  (de).  Voyez  Jacques. 

Le  Poul.  Voyez  Tuierri. 

Le  PouRE(la  lerrc),à  Moircliin,  105, 5;  lOS.is. 

Le  I'ovre.  Voyez  Jacques. 

Le  Prévoste.  Voyez  Gille. 

Le  Prévôt,  li  Phooyos.  Voyez  Jacques,  Jean, 
Pierre. 

Le  Priestre  ou  li  Pribstre.  Voyez  Gillot, 

Henri,  Nicaise. 

Le  Ques.noy   {Cuisnoil,    Kuisnoit),   ville    de 

l'iincien    Hainaut,   à  présent  du  déparle- 
meiitdu  Nord.  114,1-10;  336,25;  541,25; 

441,  20;  443,1;  456,1;  499,15;  515,5-15; 

570,10;   575,1;   579,15;   602,10;   6-24, 

15-20;    G2.'i,  10-30;    6r>6,  10-20,    701,  20; 

7:2-2, 15.  —  L'hôtel  à  l  Eskiekier,  6-26, 16. 

-  Les  du  Cais.noit,  voyez  Jacques. 

Le  Uaillibt.  Voyez  Robert. 

Le  Uamonneur.  Voyez  Gilles. 

Le  Uike.  Voyez  Jean. 

Le  Roeulx.  Voyez  Roeulx. 

Le  Roke  (de).  Voyez  (iuiLLAUiiB. 

Le  Rous.  Voyez  Go.mmer. 

Le  Rov.  Voyez  Baudri,  Culard,  Jacques,  Jean. 

Lers  (des).  Voyez  Alaro. 

Le  Salle.  Voyez  J. 

Le  Sallemaigne.  Voyez  Jean  Pldkiaul. 

Le  Sauvage.  Voyez  Colard. 

Le  Savereus.  Voyez  Jea.v. 

L'Escleyde  (de).  Voyez  Esclbyoe  (de  1') 
L'EscouEKESSE.  Vovez  Jeanne. 

L'EscouiER.  Voyez  Jacques. 

L'EscDEL,  à  Spienucs.  Voyez  Eschuel  (1'). 
Le  Suhuricr   Voyez  Gillot. 

Le  Sierpent.  Voyez  Jean. 

L'EsKiERMissEUR.  Voyez  Jean. 

L'EsBiEviN.  Voyez  Pierre. 

L'EsKip  (de;.  Voyez  Marie. 

Le  Soudint.  Voyez  Jean. 

Le  Souduite.  Voyez  Marie. 

Lbstekin  (de).  Voyez  Jean. 
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Le  Stiévenarde.  Voyez  Billon. 

Lestines.   Voyez    Estinnus-ad-Val;     -   (de), 

voyez  Margceiute. 

Lestrée  (de).  Voyez  Daniaos. 

L'EsTRCVE.  Voyez  Michel. 
Le  Tavierne  (de).  Voyez  Thoiias. 

Le  Taye,  Voyez  Aocstin, 

Le  Tellier.  Voyez  Alard. 

Le  Tillier.  Voyez  Jkan. 

Le  Tirete.mer.  Voyez  Jean. 

Le  To^NUlER.  Voyez  Colard,  Drdart,  Micbel 

Le  Tordeur.  Voyez  Jevn. 

Le  Tour  (de).  Voyez  Jacqces. 

Le  Trekeuesse.  Voyez  Biilbaut. 

Le  Trousée  (de).  Voyez  Jean. 

Led.  Voyez  Le  Leu,  Moriel. 

Leurens.  Voyez  Jacques,  Robert. 

Leurens.  Voyez  Laurent. 

Leurier.  Voyez  Nicaise. 

Leus.  Voyez  Fourres. 

Leuse  (de)   Voyez  Jean. 

Leuwe  (de)  Voyez  Jeun,  Lothar,  Philippe. 

Le  Vaillant.  Voyez  Colard. 

Le  Val,  86, 10.  —  Les  de  le  Val.   voyez 
Gilles,  Pierre  (bâtard). 

Le  Val  (les  hoirs  de),  412,5. 

Le  Val  (madame  de),  (H 4,  is;  706, 15 

Le   Valette  ou    Vallette.   Voyez    Béatrix, 

Maigne,  Marie. 

Le  Vassaut.  Voyez  Colard. 

Le  Veau,  le  Viaul,  le  Viel.  Voyez  Gilles, 

Gillot,  Jean. 

L'Évéque  (la  terre  de),  à  Frameries,  258,  20. 
Le  Vesque.  Voyez  Simon. 

Le  Vigne  (de).  Voyez  Jean. 

Le  Visconte.  Voyez  Simon. 

Le    Volée   ou    Vollée   (de).    Voyez   Colin, 

HuART,  Jean,  SVautier. 

Le  WAiNCNEUR.Voyez  Colard,  Jean, Thiebaut. 

Le  Waitte.  Voyez  Pierre. 

Le  Walette.  Voyez  Agnès. 

Le  Walle.  Voyez  Claus. 

Le  W^antier.  Voyez  Henri,  Jean. 
Le  Wintbe.  Voyez  Nicolas. 

Leyde.    Son    hurgrave,    voyez   Philippe    di 
Wassenaire. 

Li  Aruenois.  Voyez  Colard. 

LiBiERMEL  (le  rieu  de),  552, 10;  555,  25. 

Li  Borgnes.  Voyez  Nicaisb. 

Li  Bos.  Voyez  Jean. 

Li  Bosrillons.  Voyez  Martin. 

Li  Brodstarde.  Voyez  Marie. 

Li  Cambiers.  Voyez  Estiévenart  et  Lahbebt. 

Li  Cannessins.  Voyez  Colard. 

Li  Cartons.  Voyez  Gilles. 

Li  Chant.  Voyez  Colard. 

Li  Clers.  Voyez  Baudri,  Guillaume,  Jean. 

Li  Cuveliers.  Voyez  Nicaise. 

Li  Demisiaus.  Voyez  Jean. 

Li  Dus.  Voyez  Colard. 

Liebert.  Voyez  Jacques. 

Liedekerque  (de).  Voyez  Henri,  Jeanne;  — 

(la  chapelle  de),  voyez  Mons. 

Liège,  chef-lieu  de  la  province  de  ce  nom. 

Son  église,  52,  25.  —  Les  de  Liège,  voyez 
Guide. 

LiENE  (de  le).  Voyez  Wautier. 
Liergne  (de).  Voyez  Jean. 

Li  Erlut  (de).  Voyez  Gérard,  Thiebaut. 
Li  Ernous.  Voyez  Colard. 

Lierre  (de).  Voyez  Arnoild. 
Li  Escohiers.  Voyez  Colard.  » 

LiESsiEs  (de).  Voyez  Guillaume,  Jean,  Nicaise. 

Liessies    (l'abbaye    de    Saint-Lambert    de), 
135,  15  20;    157,  15-35.    —    Son   sceau, 
157,  35.  —  Son  abbé,    138,  20;  139,  i; 

157,15-30;  051,15-20.  Voyez  MEUnissB. 
Li  Estorderes  ou  li  Storderes.  Voyez  Jean. 

Liétart.  Voyez  Jean. 

LiÉviN.  Sa  maison  à  Braine-le-Comte,  429, 15. 

Lièvre  (le).  .Voyez  Pierre. 
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Li   Févres.    Voyez   Druart,   Guislaim   et   Le 
Févre. 

Li  Gais,  de  Sirictix,  533,  15. 

Ligne  (de).  Voyez  Jeanne,  Kobert. 

Ligne  (le  seigneur  de),  687,5;  —  (madame 

de),  216,  2r.;  434,  s  10 

LiGMES,   28Î),  10.   —    Les   de   Lig.mes,   voyez 

Jean,  Jean.ne. 

LiG.NY  {Ligni).  Son  seigneur,  voyez  Waleran 
DE  LrXEMOOURG. 

Li  Gmavis.  Voyez  Hertrand 

Li  Guigoirb   Voyez  Marie. 

Li  Guis.  Voyez  Jean. 

Li   IIalliehs,   li   Haiilehes.   Voyez   Jacqdes, 
Maktin. 

Li  Hiamier.  Voyez  Jean. 

Li  Hios.  Voyez  Jean. 

Li  IIoste-*.  Voyez  Je\n. 

Li  Jovenelle.  Voyez  .Alix,  Gille. 

Li  Keus,  Voyez  Jean. 

Li  Kocho.ns.  Voyez  Jean. 

Li  Laffarde.  Voyez  Agnès. 

Li  Lenclus.  Voyez  Jean. 

Lille,  clief-lieu  du   déparlemenl  du  Nord, 

408, 1-0.  —  Les  DE  Lille,  voyez  Colard, 

Jean,  Louis,  Thomas, 

Li  LouviERs.  Voyez  Jean. 

Li  Maires.  Voyez  Colard,  Guillaume,   Lot- 
TAUT. 

Limdourg  (la  dueliesse  de).  Voyez  Jea.'snb. 

Limo  (lie).  Voyez  Jacques  du  Broeucq. 

Li  Navare.  Voyez  Marie. 

Li  Ocuons.  Voyez  Jean. 

Li  Oiso.ns.  Voyez  Jacques. 

Lio>.NÉ  de  Marbai.x,  538,  20. 

Li    Peskiehes,    li    Pessieres.    Voyez   André, 

Fastré,  Jean. 

Li  Poinderes.  Voyez  Henri. 

Li  Poivres,  114,13;  ̂ 289,13. 
Li  Priestres.  Voyez  I.,e  Puiestre. 

Li  Prouvos.  Voyez  Le  Prévôt. 

Li  Ruspilleus.  Voyez  Jean, 

Li  Simons.  Voyez  Ernoul. 

Lisseruelles  (de).  Voyez  Philippe. 

Li  Storderes,  Voyez  Guillaume,  Jban,  Mar- 

tin, Mathieu. 

Li  Taneres.  Voyez  Gérard. 

Li  Tave.  Voyez  Aoustin  le  Taye. 

Li  Teliers.  Voyez  Colard. 

Li  TiRtTENiER    Voyez  Colard. 

Li  Tonnuvers.  Voyez  Le  Tonnuier. 

Li  Torderes.  Voyez  Jean, 

Li  Tourneres.  Voyez  Colin, 

Li  Theuppardb   Voy(  z  Marie. 

Li  Viauls.  Voyez  Guillaume,  Jean. 

Livres.  Voyez  Bréviaires. 

Li  Wals.  Voyez  Claus. 

Li  Wihos.  Voyez  Jacques. 

Lobbelette.  V^oyez  Marie, 

LocKON  {l'ies(re),  à  Siricux,  35o,  10.  —  Voyei 
Colin. 

Loe  (de  le).  Voyez  .Marie. 

Loge  (de  le).  Voyez  Le  Loge  (de). 

Loger.  Voyez  Mathieu. 

Loges  (les  terres  des),  à  lira inc-le- Comte, 
427, 13, 

LoGETTE(le;,;i  Preux  lez-Gomm(gnies,  1 14,10; 
i8!),  10. 

Lois  et  asiendes,  64, 1  ;  79,  25;  80, 1. 

LoisoN.  Voyez  Alard,  Colard,  Jean. 

LoiTRE  (de).  Voyez  Yolende. 

L'Olimère,  5  Niiny,  247,20. 

LotiBARs.  Voyez  Jean, 

L0.11BART,  de  Quévy,  102,10-15.  —  Voyez 
Guillaume. 

LosiBRAY  (au),  il  Aulnois.  Maison  des  Écoliers 

de  Mons,  388,  20. 

LoNCAMP  {Asoncli  le),  h  Aulnois,  566,10, 

LoNCLE   Voyez  Jean. 

Londres  en  Englelerre,  315, 1. 

Longesalch  (le),  à  Quévy,  7, 15. 
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LoNGHERECE  OU  LoNGHERECHE  (ia  baie),  à  Ramc- 

gnies,  i84, 10-15. 
LoiHGiNs.  Voyez  Gilles. 

Longue  escroe  (la),  à  Cuesmes,  348,  25. 

Longues  bonnes  (as),  à  Moiitignics  It'z-I^ens, 
70, 15. 

Lorette.  Voyez  Jban,  Maignb. 

L'Orfèvre.  Voyez  Orfèvre  (1'). 
LosKiGNUEL.  Voyez  Jacques. 

LosTE.  Voyez  André,  Jean. 

L'OsTESSE.  Voyez  Ysabelle. 
LOTEGNONS,   H  6,  10. 

LoTBARS.  Voyez  Jean. 

LoTiAU.  V03CZ  Arnould,  Régnier. 

LoTTART   DE   Baisieu  OU   Baisiu,  sergcut   de 

Mons,  224,10;  225,25. 

LoTTABT  de  le  PoiiTE,  469, 25  ;  470,30 :  522,5. 

—  Son  sceau,  471, 15. 

LOTTART  ou  LOTHARS  DE  l'EuWE  OU  DE   I.EUWE, 

demeurant  à  Quaregnoii,  593,  5-25;  596, 

1-15;   —  échevin  ibid.,  647,  1;   65f),  20; 

663,  20  ;  608,  5  ;  675. 15  ;  678,  30  ;  680,  30; 

684, 10;  —  maïeur  des  t  francs  maisiaux  » 

ibid.,  653,5-30. 
Lottart  DEL  Yauwe,  avoué  de  Jean  Brobelle, 

à  Quaregnon,  293,1-25. 

Lottart  de  Saint-Gislain,  tenancier  de  Sanit- 

Picrre  d'Hautmonl,  184,15- 
Lottart  Kaset,  mesureur,  676,20. 

Lottart  Koriauls  ou  Koquiaus,  écbevin  du 

Quesnoy,  626, 13-25. 
Lottart    le    Machon,    éciievin    de    Mons, 

189,20;  228,20. 

Lottart  li  Maires,  291,1. 

Lottart    Prouvos,    échevin    de    FrasDoit, 

115,  25;  116,5. 

LOTTIN  ROMONT,  4,  25. 

Loucii  (de)  Voyez  Sandrart. 

Louis  de  Heynveliet,  chanoine  de  Sainte- 
Waudru,  521,10. 

Louis  de  Lille,  chanoine  de  Sainte-Waudru, 

515,10-15;  519,1. 

Louis  du  Dos  DE  Havnne,  225,  25. 

LouLEDs.  Voyez  Nicaise. 

LouLON.  Voyez  Jean,  Simonnet. 

Louppet.  Voyez  Pierre. 

[.ouppiN.  Voyez  André. 

Louvbt.  Voyez  Nicaise. 

LouviAus.  Voyez  Colard. 

LouviERs  (h)  Voyez  Li  Lodviers. 

Louvignies  (Louveignies),  ancien  village  du 

liainaut,  à  présent  dépendance  de  Chaus- 

sée Notre-Dame  (canton  de  Lens),  54,20. 

—  Son  seigneur,  voyez  Henri. 
LouviGNOis,  monnaie,  344,  30. 

Lowis.  Voyez  Guillot. 

Luc,  Luch,  Luck  (saint),  évangéliste,  dont  la 

fête  a  lieu  le  18  octobre,  101,  15;  113,  15; 

355,  5;  384, 15. 

Lucas  Bourlars,  371,5-80. 

LiNGNOELE  ^le),  à  Pieux  lez-GommegDJes, 

114,10;  289,10. 

LuwETiEL  (lieu  dit  au),  à  Preux  lez-Gomme- 

gnies,  114, 10. 
Luxembourg  (de).  Voyez  Waleran. 

Luxembourg  (la  duchesse  de).  Voyez  Jbanng. 

Madille  du  Parch,  bourgeoise  de  Mons,  266, 

10-25;  412,5. 

Maceclier.  Voyez  Jean,  Martin. 

Macepibr.  Voyez  Jban. 

Machecliek  (le).  Voyez  Aobrv,  Martin. 

MACiirriER.  Voyez  Jban. 



ET  DE  LIEUX,  ET  DES  MATIÈRES. 
839 

Machepierdb.  Voyez  Marie. 

Machemout,  corniiiime  de  France.  Son  église 

paroissiale,  Gl)7, 1. 

Machicoubt  ou   Manchicourt  (la  demoiselle 

de),ehanoinesse  de  Sainte-Waudru,  478,15', 

486,15;  f)16,20;  518,25.  —  Voyez   Isa- 
belle. 

Machon,  5b%  10.  —  Voyez  Isabelle,  Jean  de 

CoGiiE,  Jean. 

Mackette.  Voyez  Jean. 

Macon  (de).  Voyez  IJaldouin. 

Macourt  iez-dondé.  Sa  (Ij-ipellc,  -Il>S,  5-10 
Maelstede  (de  le).  Voyez  Gérard. 

Maliiu,    Maliuet.    Voyez    Colard,   JACQrgs, 

Jean  iMathieu. 

Maby,  mari  de  Je.Tnne  d'Obrecies,  183,  30 

Mai   (le  jour  de),  92,25;  213,20;   -297,10; 
377,1;  543,30;  546,10. 

Maïedr  (le).  Voyez  Wautier. 

Maigne  ou  xMadelei.ne  de  Barbencho.n,  bc?;uinc 

de  Caiilimpret,  089,  25. 

Maigne    de    Froidciiapellb   ou    Fkoicapei.lb, 

béf^uiiic  de  Canliinprct,  610,15-20. 

Maigne    de    Lens,    5:29,  20.    —    Son    f^eeau, 

330,  25. 

Maigne  Girevaise,  femme  de  Jean  Ir  Souduyt, 

651,10. 

Maicnb  lb  Corderesse,  689  15-20. 

Maigne  le  Vallette,  50*2,  20. 

Maigne  Lorbtte,  de  Biiuhe,  666, 10-25. 

Maigne  Pitet  Dieu,  femme  de  Gui  de  Vorne. 

—  Son  obit,  6-24,10-25;  625,15-20;  62(i,l-5. 

Maigne  Potée,  souveraine  du  béguinage  de 

Cantimprel,  689,  25. 

Maigne  Pcche,  maîtresse  de  l'hôpital  de  Can- 
limprel,  689,  23. 

Maille.  Voyez  Jean,  Ysabellb. 

Mainsencocture  (de).  Voyez  Matbieo. 

Mainvaclt,  commune  de  la  province  de  llai- 

naul,  c.inlon  d  Ath,  221,25;  222,5. 

Maire  (le  Pelil).  Voyez  Willaume. 

Maires  (11).  Voyez  Li  Maires. 

Mairiaul   Voyez.  Jean. 

Maisiéhbs  [MaizièreSy   Masières).   commune 

de    la    province    de    Hainaut,   canton    de 

Mons,   64,1;    79,25;   219,5-15;   220,10; 

247.  1-5;   249,  5;  304,  1-15;  306.  15-20; 

307,5;  316,5;   317,10;  519,5;  562,20; 

365,130;  564,20;  386,5-25;  587.10-30; 

391,1-6;  595,  30;  394,  5;  405,  80;  406, 15; 

407,  20;  489. 10-25;  490,  5-10:  608,  30.    - 

Sa  mairie,  ses  l)ois,  voyez  Nimy.  —  Les  de 

Maisières,  voyez  Jacques,  Wiart. 

Maisnet.  Voyez  Jea.n. 

Maisnil  (du).  Voyez  Alard.  Gérard,  Philippe. 

Maistehesse  (le).  Voyez  Jeanne. 

Maistre  (le).  Voyez  Le  .Maistre. 
Maistriaul,  4,  33 

Makés  ou  Maket.  Voyez  Jean. 

Malestede  (de  le).  Voyez  Gérard. 

Malhvibr.  Voyez  Renaud. 

Malines  (.)facliliitia),    ville   de    la    province 
d'Anvers,  294,  5. 

Mai.ines  (de).  Voyez  Jean. 

Malingre,  Voyez  Jean. 

Mallemaison  (à  le),  à  Rnmeignies.  Voyez  Lb 
Mallemaison. 

Mallesin.  Voyez  Jean. 

Malraisnalle.  Voyez  Gili.iart. 

Malvignage  ou   Malvisnagb  (lieu -dit  en),   à 

Quiiregnon,  86, 10;  293,  30.  —  Voyez  Mao- 
vinage 

Malvisin  oou  Bray  (monseigneur),  555,  i. 

Manciiicodrt  (la  demoiselle  de)   Voyez  .Ma- 
CniCOURT. 

Manecoussart  (lit    fontaine   à),    à    Braine-le- 

Cointe,  170,30. 

Manesot,  4, 10. 

Manissart    {Maisnie.sart),   à    Vieux- Mesnil, 

691,1-25. 
Mansars.  Voyez  Jean. 

Marbaix  (de).  Voyez  Lionne. 
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Marbaix.  Son  seigneur,  voyez  Gérard 

Marc  (saint),  ëvangélislc.  Sa  fêle,  le  2")  avril, 
1i6,  30;  253,1;  525,23. 

Marchant.  Voyez  Jean,  Pierre. 

Marche  (de).  Voyez  Jean. 

Marche  (de  la).  Voyr-z  La  Makcbb. 
Marche  lez-Écaussines  (Marka),  commune 

de  la  province  de  Hainaut,  canton  de 
Rœulx,  34, 1  ;  55,  25. 

Marchiant.  Voyez  Jean. 

Marchiennes  (de).  Voyez  Jean. 

Marchipont  (de).  Voyez  Jacques. 

Mares  (du).  Voyez  Alard,  Gilles,  Pierre 

Mareschaot.  Voyez  Guilladme,  Jean. 

Mareskiel  (du).  Voyez  IIknri,  VVillaume. 

Maressaul  (le).  Voyez  Simo>. 

Mareuse.  Voyez  Guillaume. 

Marrerie,  Margherie,  Margot.  Voyez  Mar- 
guerite. 

Marco  dite  Boussiau,  H  3, 1. 

Margot  Roussiel,  113,10. 

Marguerite,  eomlesse  de  Flandre  et  de  Hai- 

naut, abbesse  et  patronne  de  l'église  de 
Sainte-Waiidru.  73,20-30;  76,1-35;  77, 
23-30;  78,10. 

Marguerite,  dame  de  Bruille,  veuve  de  Bau- 

douin de  Roisin,  339,  5-15;  340,  1-30; 

341,1-5. 
Marguerite,  dame  du  S.irt,  25,10-15;  26,1; 

40,15;  il,10;  40,5-25;  47,5. 
Marguerite,  fille  de  Florent  de  Beaumont, 

214,1. 

Marguerite,  fille  de  la  dame  de  Braine-le- 

Chàloau,  414,15-25. 

Marguerite,  fille  d'Olivier  du  Bruille,  femme 
de  Gilles  de  Héiisscni,  326,  25 ;  527, 10-30; 

328,10;  520,10-15. 
Marguerite,  impératrice  des  Romains,  com- 

tesse de  Hainaut,  etc.,  204,1-20;  203, 15; 
206,1;  282,20;  294,1;  315,1;  325,20; 

535,1-25;  336,20;  341,  20;  331,5.  —  Son 
sceau,  264,20;  260,1;  351,10. 

Marguerite  d'Aisne,  cli;inoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  397,20;  073,1-5. 

Marguerite  d'Anproipont,  béguine  de  Can- 
timpret,  441,  lo. 

Marguerite  D'ANTOiNG,cbanoincsse  de  Sainte- 
Waudru,  557,20;  558,1;  570,10. 

Marguerite  d'Anvaing  ou  d'Avaing,  chanoi- 
nesse  de  Sainte-Waudru,  504,5;  500,  15; 

398,5;  399,1;  450, 10;  516,  20;  571,5.— 
Son  testament,  627  à  631   — Son  sceau, 

300,13;  631,30.  —  Son  obit,  628,25-35; 

029, 1.  —  Id.  en  l'église  de  Saint-Germain, 

629,  5.  —  Id.  en    l'église  de  Cantimpret, 
629, 10.  —  Sa  mort,  632, 1-5.  —  Sa  tombe, 
668,25. 

MARGUERITE    d'Arnemude,     chanoincsse    de 
Sainte-Waudru,  610,10  15;  033, 10;  639, 

10-15. 

Marguerite    de    Barbençon,  chanoincsse  de 

Sainte-Waudru,  70,1-30;  71,10-25:  72,5; 

84,  l-20;   158,1-20;   139,10-30;   140,15; 

141,  5;    142,  15;    143,  10-25;    144,  15; 

145,1-20;  150,1-5;  155,20-25;  150,  5-10; 

157,1;    332,5;   335,20.   —   Son   sceau, 
84,  20. 

Marguerite  de  Barbbnçon,  dame  de  Hiehgbs, 

580, 1-25;  581, 1-30;  582, 13-30;  5S3, 1-25; 

584, 1-10. 

Marguerite  de  Bauffe,  béguine  de  Cantim- 

pret, 441,5. 
Marguerite  de  Beaurieu  ou  Biaulriu,  426, 

15-20;  —  chanoincsse  de  Sainte-Waudru, 

399,  1;   493,  5-25 ;    516,  13;    536,  1-15; 
540,15-25.  —  Son  obil,  542,20-30;   544, 1-10. 

Marguerite  de  Borssele  ou  Bor-^selle,  cba- 
iioincsse   de   Sainte-Waudru,   633,10  16; 

059,  5-15;  673,  10. 
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Marguerite  de  Cahnières,  559, 1. 

Marguerite    d'Écaussines,    chanoinessc    de 
Sninle-Waudru,  GO'2, 10-15;  701,  5. 

Mahgueuite  d'Ecacssines.  Voyez  Margcbhitk 
Millotte. 

Marguerite  de  Fisau,  183,  20. 

Margdeiiitk  de  Ghei.lin,  5()i>,  1-5;  605,20. 

Marcderitb  de  Grès,  chanoinessc  de  Sninle- 
Waudru,  41,  20;  47,  25. 

Marguerite  de  Laire,  hégtiinc  de  Canlimpref, 

«89, 10-25. 
Marguerite   de  le  Motte,  femme   de  Jean 

lluarl,  de  Surlion,  657,10-15;  GS8, 10-25. 

Marguerite  de  le  Porte,  201,  20-25. 

Marguerite  de  Lestimes,  béguine  de  Caiiiim- 
prel,  441,  5. 

Marguerite  d'Brbiseul  ou  Marghot  d'Ierri- 
SOEL,  5,  8. 

Marguerite  de  So."«,  chanoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  450, 10. 

Marguerite   d'Estourmiaul   on    d'Estrumiel, 
chanoinessc   de   Saintc-Waudrn,   394, 10; 

395, 1-30.  —  Son  sceau,  395,  30;  516, 1. 
Marguerite  de  Trazegmes,  336,^0. 

Marguerite   de  Walcourt  ou   Wallecourt, 

chanoinessc  de  Saintc-Waudru,  27,  20-28. 

—  Son  mariage,  446, 1. 
Marguerite  le  Waiuneresse,  287,  5. 

Marguerite     Millotte,     veuve     d'Arnould 

d'Éeanssines,  (364.1-30;    675,25;   676,1; 
677,  30;  679,5-15;  680,  10;  682,5-13;  684, 
15-20;   685,1-25;   705,10-20.   —    Sa   fille 
Jeanne,  679,  5. 

Marguerite  Vilain,  chanoinesse  de   Saintc- 

Waudru,  728. 10-15. 
Marguillikr.  Voyez  Le  Marguillier. 

Mariage.  Voyez  Thierri. 

Marie  (la    sainte    Vierge).    167,5;    193,15; 
573,1. 

Marie,  femme  d'Adam  Gervaise,  371,  510. 
Marie,  femme  de  Hanoiis  Baus,  171, 15. 

Tome  II. 

Marie,     femme    de    Jacques    Rellepaurae, 

169,25;  170,1;  171,15;  209,1. 

Marie,  femme  de  Jean  GodelTroil,  274.  5. 

Marie,  fpinmc  de  Sindnirt  Cassiaus,  423,10. 

Marie,  fille  de  lîieliis  le  Valele,  184,1. 

Marie,  fille  de  Gérard  dti  Maisnii,  60;i,  15. 

Marie,  fille  de  Jeanne  le  Cailliele,  184,1. 

Marie,  fille  de  Michel  le  Goudalicr,  68, 10-15; 

69, 1-10. 
Marie,  sœur  de  Jean  Aubcrori,  231,  5. 

Marie,  veuve  de  Guillaume  Lomhnrl,  159,  25; 

160, 1-20.  —  Guillaume  et  Esiicvenart,  ses 
fils,  160,1-20. 

Marie,  veuve  de  Jean   de   Dour,   260,  5-25; 

261,1-15. 

Marie,  veuve  de  Jean  Gaillct,  3;)1,  15;  ̂ 152, 
5-25;  354,15. 

Marie    Assielle,    béguine     de    Cnntimpret, 
441,10. 

Marie  Ho.utevillai.\e,  de  Valencicnncs,  veuve 

de  Jean   Frckiii   fils,  436,  5-20;  437,  25; 
438, 15. 

Marie  (]iiokarde,  de  Cuesmcs,  374, 30  ;  400, 5  ; 

474,  25;  538,  5. 

Marie  Commine,  aînée  du  béguinage  de  Mous, 
294, 15. 

Marie  d'Agimo.mt,  chanoinesse  de  .Maubcuge, 
518,25. 

Marie    d'Antoing,    chanoinesse    de   Sainie- 
Waudru.  570,10. 

Marie  de  Bauppe,  sous-prieure  des  béguines 
de  Mons,  399,  5. 

Marie  de  Heauuetiel,  142,35;  143, 1. 

Marie   de   Beaurieo  (i}faria  de   Bello  rivo), 

chanoinesse  de   Sainle-Waudru,  413,10; 
416,1. 

Marie    de   Brai.xe,   béguine    de    Cnntimpret, 
441,  10. 

Marie  de  Couriéres,  619,15. 

Marie  de  Fontaines,  veuve  de  Gérard  l'Or- 
fèvre, 617,15-25;  618,1-10. 

406 
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Marie  de  Foukaruont,  298,  s. 

Marie   ue    Grés   on    Gheis,  chaiioinesse   de 

Sainlc-Wnudni,  412,  25;  /<87, 10;  488,  1; 

489,1;  495,1-20;  494,1-5;  571,5;  663,10; 

701,5;  714,1-25. 
Marie  de  IIauchin,  femme  de  Jean  le  Veau. 

Son  obit,  416, 10;  417, 5-10. 

Marie  de  IIoves,  chanoinesse  de  Sainle-Wau- 

dru,  (129,  25  ;  650,  l  ;  659, 15  ;  644,  i  ;  645, 

5-25;  C4G,  20;  655,15;  654,5-25;  664,1-20; 

665,  5;  666, 1-5  ;  667,  25;  670,  30;  672,  lo; 

675,  25;   676,  1-15;   677,  30;   678,1-15; 

679, 15;  682,  l-is;  685,  5-30;  694,  l-io; 

695,15-25;  696,5;  701,5;  714,5.  —  Son 
obit,  652, 15  ;  654, 5-25  ;  655, 1. 

Marie  de  la  Courjoie,  265, 5. 

Marie  de  le  Loe  dite  de  le  Scip,  52,15-25; 

55, 10-30;  54,1. 

Marie  de  le  Motte, 657, 15  ;  658, 10;  660, 5-15. 

Marie  de  le  Porte,  201,  20-35. 

Marie  le  l'Eskip,  du  Scip  ou  Skip,  béguine 
de  Caiilimpret,  88,10-25;  89,1;  91,10-25; 

92,10-15;  95,1;  94,35;  95,1-15;  102,20; 

103,1-25;  121,10-20;    122,1-30;    123,5; 

2H,l-5;    212,15-30;   215,10;   214,5-20; 

215,  1-15;   237,  5-25;   238,  15;   294,  15; 
441,5. 

Marie  de  Maubierfontainb,  294,  20;  295,1. 

Marie  de  Norchin,  550,  5. 

Marie    de   Pottes,   chanoinesse   de  Sainle- 

Waudru,  597,20-25;  414,1. 
Marie  de  Prikieres,  585,10. 

Marie  de  Redle,  26,1. 

Marie  de  Rêve,  Rêves,  Rave  ou  Rayve,  cha- 
noinesse  de    Sainte-Waudru,    40,15-20; 

41,10;  46,1-30;  47,1-10;  227,1-5;  239,1-5; 

255,  B-10. 

Marie  d'Euquelinnes.  Voyez  Marie  d'Ierke- 
L1NES. 

Marie  de  Soirs,  Sou  ou  Sons,  chanoinesse  de 

Saintc-Wnndru,  394, 40;  395,  4-80;  398, 5; 

599,  4.  —  Son  sceau,  395,  80.  —  Sa  morl, 

612,5-45. 
Marie  des  Tomdois,  femme  de  Jean  Braibant, 

89,30;  91,1;  95,20;  94,25. 

Marie  de  Ville,  chanoinesse  de  Sainle-Wau- 

diu,  637,4-5. 
Marie  de  Werchin,  chanoinesse  de  Sainte- 

Waudru,  14,25;  15,4-5;  16,30;  18,5-20; 

19,40-35;  20,4;  21,4  20;  22,4-30;  23,4; 

24,4-20;  25,4-25;  28,45-25;  29,4-25;  41,4; 

46,5-45;   47,10;    120,25.    —   Ses   obits, 
21,1-25;  24,4-20;  27,5. 

Marie  d'Ierkelinbs,  aînée  du  béguinage  de 
Mons,  294, 45. 

Marie  du  Dos,  chanoinesse  de  Sainte-Wau- 

dru, 443,  4-8. 
Marie  du  Capiel,  femme  de  Jacques  le  Fèvre, 

346,  40. 

Marie  du  Scip.  Voyez  Marie  de  l'Eskip. 
Marie  Fiévée,  4,5. 

Marie  Hallée,  247,45;  249,4;  407,4. 

Marie  Henné,  74,  4-30;  75,  4-5. 
Marie  Iolent,  184,4. 

Marie  Jovenielle,  247,40. 

Marie  Jovenine,  655,  4. 

Marie  Joye,  491,40-30. 

Marie  l'Asnesse,  152,20. 
Marie  Laulaide,  194,45. 

Marie  le  Gérarde,  femme  de  Jean  le  Lorgne, 

565,45. 

Marie  le  Miennessb,  5,  5. 

Marie  le  Sououite,  651,  S. 

Marie  le  Valete,  184,  4-5. 
Marie  li  Broustarde,  184,1. 

Marie  li  Corderesse,  béguine  de  Cantimprct, 
441,40. 

Marie  li  Creopparde,  demeurant  à  Wasmuël, 

654,  40-20. 
Marie  li  Gricoirb,  tenancière  de  Saint-Pierre 

d'Hautmont,  184,15. 



ET  DE  LIEUX,  ET  DES  MATIÈRES. 845 

Marib  li  Navaub,  tcniincière  de  Suiiil- Pierre 

d'Haulinont,  183,10;  184,15. 
Marie   Lobbelette  ou    Lobbi.lettb,   6*.)4, 15; 

«95,  2S. 

Marie  Macuefibude,  "258. 15. 

Marie-Madeleine  (sainte).  Sa  fêle,  le  2"2  juil- 
let, 277,  25. 

Marie  Paulocciib,  I()I,10. 

Marie  Pauwagb,  femme  de  Jean  de  le  Motte, 

231,20;  23-2,25. 
Marie  Petit,  183,25. 

Marie  SackillonouSakili.om,  'ii!)V,20;  .'i8.*),10. 
Marin.  Voyez  Jean 

Atarka.  Voyez  .Makohk  lez-Écaussi.nes. 
Markais  (licM  de),  à  Gcnly,  iôi,  5. 

Marre    (la    demoiselle    de),    clianoincsse   de 

Sainte- Waudrii,  687,1.  —  Voyez  Le  Mahkb 
et  Isabelle  ue  la  Marck. 

Markiet  (du).  Voyez  Jean  Vilain  dou  Markiet. 

Maulière  (le),  à  Noirehin,  10.0,1;  108.15. 

Marliére  (le),  à  Qiiaregnon,  G7(),  30. 

Marlincamp  (lieu-dil),  à  Cuesmcs,  273,1-5; 

347,20;G04,i-5. 
Maron.  Voyez  Pierre. 

Marroit.  Voyez  Jacque.s. 
Marteville  (la  demoiselle  de),  ehanoinesse 

de  Sainte-Waudni,  643,10;  656,5;  714,10. 

Marthin(Ic  pré),  à  Ladeiize,  51,  10-15. 
Marthin,  Martins.  Voyez  Pierre. 

Martiaus   (lieu-dil   as],   à    Givry,   136,  20; 

144,1;  151,10;  — à  Havay,  141,20-25. 

Martin  (saint).  Sa  fêle  en  hiver,  le  \  1  novem- 

bre, 240,10;  262,10-20;   294,.'i;  570,30; 
377,1;  415,10;  437,15;  439,  5;   o86,  5; 

658, 15;  —  le  Boullant,  le  4  juillet,  573,  30. 

Martin  (frère),  de  l'hôpital  Notre-Dame  de 
Lessincs,  88, 1. 

Martin.  Voyez  Jean. 

Martin  Adan,  tenancier  de  l'église  de  Sainte- 
Waudru,  à   Eugies,  424,15;   —  éelicvin 

ibid.,  525,  25-  540, 10. 

Martin  Cagnés  ou  Cagnet,  219,5-16;  220,1. 

Martinfontaine  (licu-dil).  à  Cuesmcs,  172, 
5-15;  185,15. 

Martin  li  UosKiLLO.'ys,  ëehcvin  d(!  Ur.tinele- 
Comte,  419,20. 

Martin  li  Hallieh";,  juré  de  Soignies,  3'»3, 15. 
Martin  li  Storderes,  161,15-20. 
Martin  Maceclier  ou  Maciieclier,  708,  1»; 

709,5-20;  710,5-20. 
Martin  Pierekin,  370,20;  371,20-25. 

Martinpret,  h  Hon-Taisnières,  132,10. 
Martin  Trifkonne,  hoinine  de  la  cour  de 

Mons,  650,  lo;  652,10;  —  frane-alloëlier, 
7li,  1.  —  Son  secau,  717,25;  729,15. 

Masnuv,  503,  10.  —  Masnut-Saint-Jean  et 

Masnuv-Saint-Pierre,  communes  de  la  pro- 
vinee  de  Hainaiit,  canton  de  Lcns.  — 

Les  DE  Masnuy,  voyez  Agnès,  Griffon,  Guil- 
laume. Jean,  Stassart,  ïassart,  Wistasse. 

Mastaing  (de).  Voyez  Jacques. 

Mastaing  (la  demoiselle  de),  ehanoinesse  de 

Sainte- Waudrii,  516,  20;  518,  25;  613,15; 

632,  5;  643,  5;  656,  5;  663, 10;  686,  25.  — 

Voyez  Alix. 
Mastins.  Voyez  Gilles. 

Masures  (les  franches),  à  Mons,  452,  15; 
490,  25. 

Mathieu  ou  Mahiu  (saint).  Sa  fêle,  le  21  sep- 
tembre, 204,15;  346,1;  448,15;  578,  2S. 

Mathieu,  fils  de  Jean  Hennel,  182,  1-30; 
183,1. 

Mathieu  Craissin,  353, 1-iO. 

Mathieu  d'Asiehies,  Daueries  ou  d'Aumeribs, 
père,  écbevin  de  Cuesmcs,  574,  5-25;  575, 

1-20;  399,10-20;  400,5-25;  —fils,  37;, 

1-25;  375,1-20;  599,10-20;  400,1;  502,10; 

605,  10-25;  606,  1-5;  657,  20;  658,  20; 

G:i9, 10-20;  660,  5-25;  661,1-10;  662,1. 

Mathieu  de  Givrv,  402,5-20;  403,1-30;  500,5; 

502, 10;  —  échcvin  de  Cuesraes,  60 V,  35; 
007,10. 
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Mathieu  de  Mainsencouture,  homme  de  fief 

du  comte  de  Hainaut,  176, 30;  197,  5. — 
Son  sceau,  177,25. 

MATniED  d'Eslemes,  145,1-0. 
Mathieu  ue  Trouille  ou  Truille,  bourgeois 

de  Mons,  homme  de  Oef  du  comté  de  Hai- 

naut, 469,25;  470,30;  513,25.  —  Son 

sceau,  514,  20.  —  Son  ohit,  625,1-5. 
Mathieu  de  Viler  ou  Viller,  receveur  des 

raorleraains  du  comte  de  Hainaut,  153,16; 

154,20. 

Mathieu  du  Pont,  185,20. 

Mathieu  Festiau,  435,  5. 

Mathieu  Festiel,  181,15. 

Mathieu  Gillebiert,  552,  30. 

Mathieu  le  Gon,  505, 15. 

Mathieu  le  Kenif,  268,  25. 

Mathieu  le  Stordeur  ou  li  Stordebes,  éche- 

vin  de  Villers-Sainl-Amand,  300,25. 
Mathieu  le  Tondeir  ou  li  Tonderes,  homme 

de  fief  du  comlé  de  Hainaut,  576,  10; 

578, 15.  —  Son  sceau,  578,  35. 
Mathieu  Loger  (la  ruelle),  à  Quaregnon, 

685, 13. 

Mathieu  Piérart,  de  Sirieux,  357,30;  358,10. 

Mathieu  Rebbe  ou  Rebe,  cchev  in  de  Cuesmes, 

205,  'J5;  274, 15. 
Mathieu  Robe,  350, 1. 

Mathildb  ou  Mehaut  d'Audejiardb.  chanoi- 

nesse  et  doyenne  de  Sainte- Waudru,  87, 
10-15;  88,5. 

Mathilde  ou  Mehaut  de  Frasne,  chanoinesse 

de  Sainle-Waudru,  690,  5-10. 

Mathon.  Voyez  Jean. 

Ma'^beuce  (Malbuege,  Maubuegé),  ville  de 

l'ancien  Hainaut,  à  présent  du  départe- 
ment du  Nord,  287, 1-30;  288,1-25;  531,15; 

620,15;  669,30.  —  Son  prévôt,  481,10. 

—  Son  église  de  Sninle-Aldcgonde,  27,  1. 

Son  abbesse,  113,10.  —  Ses  chanoines, 

252, 16.  —  Le  moulin  de  Hivart,  287, 1-20; 

288,  1-10.   —    Les   de   Maubeuge,   voyez 
Jacques. 

Maubierpontaine  (de).  Voyez  Marie. 

Mauclehck.  Voyez  Jean. 

Maulion  (de).  V^oyez  Estievbne. 
Maurage  (Afarege),  commune  de  la  province 

de  Hainaut,  canton  de  Rœulx,  558, 15-80; 

559,30;  560,1-10;  561,6. 
Maurice,  abbé  de  Liessios.  Voyez  Meurissb. 

Mauvenu.  Voyez  Baudouin. 

Mauvinage  (lieu-dit  en),  à  Quaregnon, 292,20. 

—  Voyez  Malvignage. 
Mauvisin.  Voyez  Jacques. 

Meerbeke  {3Ierbeke),  commune  de  la  Flandre 
orientale,  53,  25;  55,  20. 

Mehaut.  Voyez  Mathilde. 
Meilleur  catel  (droit  de),  50,  25. 

Meling,  550, 1-25. 
Mellin  (de).  Voyez  Pierre. 
Men  Commère  (la  fosse),  à  Erbisœul,  608, 1. 

Menkevaul  (la  vallée  de),  à  Cuesmes,  348, 1. 

Menus  cens  de  l'église  de  Sainte-Waudru, 
416,15;  417,1;  429,  25. 

Merbeke.  Voyez  Meerbeke. 

Merbes  (do).  Voyez  Jean. 

Merbés-le-CuÂteau   {Mierbes   le   Chastiel), 

chef-lieu  d'un  canton  de  la  province  de 
Hainaut,  580,1-30;  581,5-25;  582,1-5.— 
Son  moulin,  580,20;  582,1-25;  585,15; 

584,  5-20. 
Meruede.  Voyez  Le  Mbruede. 

Meskines  (les)  ou  servantes  de  la  demoiselle 
d'Aisne,  486,  20. 

Meslin-l'Évéque   (Mclin),  commune   de   la 

province   de    Hainaut,   canton   d'Alh.  — 
Son  curé,  voyez  Nicolas. 

.Messager.  Voyez  Le  Messagier. 

Messes  (célébration  de),  628,15-30. 
Mesureur.  Voyez  Le  Mesureur. 
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Mesvin  {Mevin),  commune  de  la  province  de 
Hainant,  canton  de  Mons,  13,10;  88,20; 

8î),  20-30;    90,  1-25;    92,  «-10;   93,  1-30; 

9'i.,l0-30;  95,1-30;  105,l-3S;  121,lB-25; 

123,  10;    211,  25;   213,  20;    214,  10-15; 

215,1-30;  223,  1-15;  22G,  15;  271,  2S.  — 

Son  maïcur,  voyez  Jean  de  Villeb.  —  Ses 

échcvins,  93,  5-25.  —  Les  de  Mevin,  voyez 
GinsLAiN,  Jean. 

Meure.  Voyez  Jean. 
Medrisse,  abbé  de  Liessios,   155,20;    157,30. 

Mi-CARÉME  (la),  1SI,5;  405,25. 
Michel  (saint).  Sa  fêle,  le  29  so|)tembro,  60,1; 

65,5. 

Michel,  chevalier,  seigneur  de  Châlelineau, 
1,1 

Michel  Cociiés  ou  Coket,  bourgeois  de  Mons, 

307,20-25;  ô68, 1-20. 

Michel  d'Angehan,  70(5,15. 
Michel  de  Haucuin  dit  de  Fessant,  chevalier, 

508,  25. 

Michel  de  Maurege,  409,25;  o52,  30. 

Michel  de  I'essant,  469,  25;  470,  25. 
Michel    Uesperiaul,   sergent   de    Maubeuge, 

481,5-10. 

Michel  de  Tressé  {de  Trechetjo),  archidiacre 
du  Hainaut,  281,10. 

Michel  dd  Moulin,  échcvin  de  V^illcrs-Sainl- 
Ainand,  222,  20. 

.Michel  du  Pestrin,  de  Maubeuge,  curé  du 

béguinage  de  Mons,  331, 15. 
Michel  Galles,  échcvin  de  Dour,  39,  35. 

Michel  Gervaise, échcvin  de  Quaregnon,38,5. 

Michel  le  Gocdalier,  68, 10-15;  09, 10. 

Michel  le  Hardi,  curé  de  l'église  de  Saint - 
Nicolas  en-Herlaimont,  à  Mons,  C19, 1-25. 

Michel  l'Estruve,  383, 15. 
Michel   le  Tonnuyer,  échcvin  de  Cucsraes, 

G62, 10. 

Michel  Simon,  échcvin  de  Cuesraes,  563,5; 

603, 10  ;  604,  30;  607, 10;  662, 10. 

Michel  Solart,  387, 15;  391,  lo. 

MiDDEinouRG  (i)//(/e/6o!<rc//),ville  de  Hollande, 
516,1;  673, 10. 

Miellés.  Voyez  Jacques. 

MiENNESSE  (le).  Voyez  Le  Miennksse. 

MiERBEs  (Jean  de).  Voyez  Jean. 

MiERLENT.  Voyez  Nicolas. 

MiERTiNEs  (de).  Voyez  Jacques. 

Mignon.  Voyez  Le  Mignon. 

Mii.EPOis  (de).  Voyez  Pierhe. 

MiLLOTTE.  Voyez  .MARCrRRITE. 

Mina.  Voyez  Jean 

Minette.  Voyez  Jean. 

MiNGHEL.  Voyez  Thieriii. 

MiNiAPLX.  Voyez  Thomas. 

MoARS.  Voyez  Simon,  Thomas. 

Moine  (le)   Voyez  Le  Moine. 
MoissART.  Voyez  Jean. 

MoiTUERiE  (de  le).  Voyez  Le  Moituerie. 

MoiTUiER.  Voyez  Le  Moituier. 

MoLiN  (du).  Voyez  Jean. 

Molletieste.  Voyez  Colard. 

MoNissART.  Voyez  Jean. 

Monnaie.  Voyez  France,  Hainaut,  Louvignois. 

MoNNiEit.  Voyez  Le  .Monnier. 

MoNNOYER.  Voyez  Le  Monnoyer. 

Mons  (3Iontes  in  Hanonià,  Mons  en  Hayn- 

nau),  elief-licu  de  la  province  do  Hainaut, 

2,15-20;  4,30;  5,5;  6,20;  7,1;  8,10;  12,5; 

14,5-25;  22,5;  24.1-10;  29,20-30;  30,5; 
32,5;  33,25;  34,6;  35,  20;  39,  l;  40,  s; 

42,15;  44,15;  46,1-25;  47,10;  .50,1-28; 

52,20;  53,1-15;  54,20;  57,1;  60,20;  64,15; 

68,10;  69,1-30;  74,1;  75,15;  78,20;  82,10; 

83,10 ;  87, 20  ;  89, 10 ;  96, 5  ;  98, 10  ;  99, 5-30  ; 

100,5-10;  102,20,103,5;  1 10,10;  111,1-10; 

117,1-30;   120,10;  121,10-20;   131,15; 
132, 1;   133, 5;   135,10;   136,1;  158,10; 

141,5-10;   143,15;  146,1;  149,20;  153, 

15-30;  155,15;  156,1-5;  157,30;  158,1; 

159,15-20;    161,1;    163,10-15;   164,10; 
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i67,s-lo;  lG8,lB-30;  109,1-20;  172,10-25 

175,20-30;  174,10-25;  178,1;  179.10 

180,1-20;  181,5;  182,1;  183,5;  184,25-30 

180,10;  187,15-25;  189,1-30;  190,1-20 

191,1-30;  192,1-20;  193,1;  195,1;  197 
5-20;  200,10;  201,26;  203,5;  205,20 

210,30;  215,20;  210,5;  220,  lo;  221,  20 

225,  5-15;  220,  5;  228,  25;  252,  lo;  254, 1 

242,525;  245,10;  247,10-15;  254,1-30 

255,  510;  258,  l;  259,  20,  26i,  1-20 

205,  5;  200,  l-io;  272,  10;  275,  1-10 

279,5;  281,15-25;  292,10;  295,30;  294 

5-15;  290,10-15;  297,5-15;  501,5;  504,1 

300,20;  511,10  15;  312,25-30;  315,10 

314,  25;  315,  15;  522,  15-25;  323,  1-5 
324,  10-30;  325,  10  ;  327,  15;  330,  10 

351,10-25;  332,15-35;  354,15-30;  357,1-25; 

358,5-15;  539,10;  541, 15-20  ;  344,5 

340,  5;  347,  1-10  ;  349,  15;  351,  6-20: 

557,  20;  561,  16;  302,  20-25;  304,25 

363,  30;  567,  20-25;  568,  30;  569,  26 

572,  16;  375,  15-30;  376,  1-25;  582,  5 

388,10;  390,20;  392,10;  394,5-20;  395,25 

390,1-20;  397,15;  599,10;  401,1-5;  402,1 

404,15-25;  405.15-30;  400,10;  407,25 

408,1-5;  409,16;  412,1-20;  414,5;  415,1 

410,10-15;  417,20-25;  418,10;  420,1-15 

421,1-15;  422,1-25;  424,15-23;  425,1 

42G,  lo;  427,5-25;  429,20-25;  430,25 

431,15-25;  453,26;  430,1-5;  437,6-20: 

458,1-35;  439,5-20;  443,15;  444,1-10 
445,1-20;  440,5;  448,20;  450,6;  451,30: 

452,10;  453,15;  407,5;  471,10;  475,15-25 

476,  10;  477,  25;  482,  20-30;  483,  25 

484,1-35;  480,10-15;  488,15-25;  489,6 

4!H),  20;  492,10-20;  493,1;  494,5-10 
495,  10;  498,  20  25;  506,  1;  508,  26 

514,  6;  517,  10;  518,  5-15;  520,  1-25 

521,  20;  523,  1-20;  524,  6-20;  525,  26 

528,16-20;  529,1-15;  530,30;  535,5-23 

530,1-30;  557,15;  547,5;  548,25;  549,10 

550,  15;  551,  15-20;  553,  35;  554,  30; 
555,10;  556,15;  557,16;  560,5;  501,8; 

503,5;  505,1;  560,25;  507,6;  568,25; 

509,1-30;  570,1-20;  573,16;  574,1-30; 
575,10;  570,1;  578,25;  579,6;  585,5; 

580,5-20;  587,5-26;  588, 5-2o;  589,1-5; 

592,  26-30;  594,  26;  598,  25;  599,  25; 

600,5-2.s;  601,20;  602,5;  008,15;  609,25; 

010,20;  012,5;  614,1-5;  610,io;  617,20-30; 

618,1-15;  019,5;  620,10-25;  621,6-10; 

627, 5;  031,20-30;  633, 20;  650,6;  040,1-20; 

641,  1-6;  045,  25;  047,  1-20;  050,  25; 

651,  6-25;  052,  lo;  604,  5;  065,  1-25; 

006,116;  608,6-15;  671,30;  672,25; 

677,16;  088,1-25;  089,1;  690,1;  693,1; 

702,10-20;  703,5-30;  704,5-26;  714,20; 

717,6;  718,10-15;  720,25;  721,5;  722,i-20; 
724,6;  725,1;  727,1  25;  729,5;  750,20. 

—  Lo  château,  471,10;  514,6;  650,30; 

651,25.  Sa  basse-cour,  520,  l-io.  Son  châ- 

telain, voyez  Géhard  d'Enchien.  —  La  pré- 
vôté, 65,  30;  60,  l;  79,  15;  80,  15-30; 

81,1-30.  —  Le  prévôt,  10,5;  187,20; 

224,5-35;  225,1;  635,20;  630,10.  — 
Les  cchevins,  15,30;  10,1-15;  18,5-10; 

20,15;  28,15;  75, i;  540,6-10;  351,»; 

702,10-20;  703,6-35;  704,1;  717,10.  — 

Les  jures,  122,5;  123,1.  —  Le  maire  ou 
maïeur,  28,16;  65,16;  85,5;  202.18; 

557,15.—  Le  conseil,  331,20-25;  703,5. 

—  Le  massard,  voyez  Ghislain  de  Semeries. 
—  Le  chcf-licu,  187,1;  200,25;  217,  lo; 

228,5;  230,30;  259,5;  249,20;  319,20; 

520,10;  528,  25;  356,15;  591,15;  392,10; 

447,1-25;  550,30;  562,20;  563,1;  597,20; 

600,20;  658,1;  601,15-30;  007,10;  679,lo; 

710,25-36;  711-,  l;  721,  20-26. —  Sceau  de 
la  ville,  17,5-30;  18,1-26;  20,25;  25,28; 

25,20;  29,30;  30,1;  104,5;  324,20-30.— 
Les  us  et  coutumes, 599,25;  603,1;  682,10; 

086,1;  705,15.  —  La  maison  de  la  paix, 
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475,25.  —  1.8  hnllr  an  bic,  130,1-5;  138, 

10-45-,  141,5-40;  143,l!;-20;  i:)0,lo;  1î5fi,l; 
187,46;  210,6-40;  255,25;  349,1;  580,  lo; 

430,40;  GI4,  40;  692,40.  —  La  liallc  aux 

draps,  5,  6.  —  La  halle  aux  pti'ces  on  pel- 
leteries, 200,40-20;  281,20-26;  431,45; 

529,46;  S50, 6.  —  Les  marches,  4,30; 

69,26;  189,20;  31;), 46;  322,46;  323,4-40; 
330,  20;  531,20;  332,23;  333,1;  351,40; 

417,46;  420,40;  432,46;  430,4-10;  443,20; 

574,25;  021,10.  —  La  foire  de  la  Tous- 

saint, 331,20;  332,5.  —  Les  lombards, 

348,  25.  —  Les  paroisses,  532,  45.  — 

L'église  el  le  chapiJre  de  Sainte- VVandru, 
1,4;  2,40-20;  5,20;  6,4-25;  7,4-30;  8,4; 

10,1-23;  14,26;  15,26;  29,5;  30,5-46; 

32,1-26;  33,25;  34,40-46;  55,6;  36,43-20; 

41,20;  46,20;  47,5;  48,4-8;  50,4-26; 

84,  46;  55,  40;  57,  23;  59,  4;  62,  40-45; 

63,4-30;  66,4;  75,25;  78,4-30;  79,4-30; 

82,  45-25;  83,  45-25;  85,  4-25;  80,4-40; 

116,4-45;  97,5-40;  98, 10;  99,1-10;  100.13; 

404,1-20;  100,1-25;  107, 10;  108,8;  109, 

JO-8O;  110,10;  111,1-10;  114,1-30;  115, 

1-20;  117,1;  124,5-10;  125,r.-25:  127,4-2;î; 

128,15-25;  129,  25;  130,20-26;  131,4-25; 

133,  5-20;  134,  45;  135,  4;  146,  4-25; 

147,20-35;  148,5-25;  149,4-45;  150,45; 

152,  15;  154,  1-30;  155,  1-40;  150,  5; 

157,1;  158,1-30;  161,4;  161,40;  165,4-5; 

166,15-26;  172,23;  173,15-26;  174,5-30; 

175,  l;  176,  10;  180,  20-23;  181,  5-10; 

182,1-25;  183, 1-20;  184.20-30;  186,10; 

187,25;  188,1-30;  189,1-10;  190,1-13; 

198,  25;  199,  1-15;  200,  1;  201,  5-26; 

202,1-25;  209,40-20;  210,20;  210,  4-6; 

217,40;  219,4-40;  220,40-20;  221,5-25; 

222,  45;  223,  40;  224,  20;  226,  43-20; 

227,  26;  239,  25  ;  240,  6;  241,5;  242,  5-45; 

243,40;  245,40;  247,4-40;  248,4-20; 

255,5-20;   256,4-20;  257,1;   260,5-30; 

201,45;  262,4-5;  205,4  25;  266,40-20; 

207,  4-26:  208, 40-33;  269.  4-13;  270,  6-20; 

271.  5-25;  272,  1-26;  273,  1-26;  275,1-5; 

270,  4-35;  277,  20-25;  278,  4-30;  279,  5-35; 

280,4;  281,4-26;  282,4-26;  283,4;  28'f.5; 
285,  4-5;  286,  5-40;  289,  4-25;  290,  25; 

291,5;  294,4;  29;>,25;29G,16-26;297,l  25; 

298,20-26;  299,6-26;  300,6;  301,4-25; 

302, 4-25  ;  303, 4-26;  304, 4-26;  305,  5  30; 

300, 10-30;  307.  4-30;  310,30;  311,4046; 

512,40;  513, 10-20;  314,1-15;  315,10-20; 

316, 1-16;  318, 15;  319,15;  320,30;  321, 

5-30;  522,  16-20;  523,  4-13;  324,  1-25; 

323,10-16;  320,6-26;  327,1;  329,33;  330,5; 

331,1-20;  332,20-25;  333,16-30;  334,1; 

335,10-26;  338,20;  339,  ,s-25;  340,4  35; 

341,4;  342,4;  343,20;  344,1-20;  3i5, 
10-20;  347,10-15;  348,  1-30;  349,  20  25; 

350,1-30;  351,6-16;  357,20;  558,5-10; 

359,  1-30;  300,  1-30;  561,1;  302,  5-25; 

303,30;  364,10  26;  563,6-26;  307,  I6  23; 

368,20-30;  369, 1-10;  570,20;  372,10-25; 

573,1-30;  374,1-10;  375,610;  370, 1-25; 

577,20-26;  379,20;  580,4-6;  381,5-30; 

382, 6-30;  385, 3;  584,4-6;  380,5;  387,4-25; 

388,6-20;  391,1  30;  392,16  30;  593,5-20; 

395, 10-20;  397,  20;  398, 1-15;  399,  5-20, 

400.1-20;  401,1;  402,  5-13;  403,  1-45; 

404,6-26;  403,6-30;  406.4-46;  407,4-45; 

408,45-26;  410,5-30;  411,4-46:  412,20-30; 

413,6-23;  414,40:  415,13;  410,6;  418, 

1-26;  .419,10;  420,1-16;  421,1-26;  422, 
10-45;  423,  6-26;  424,  4-20;  425,  10-35; 
420. 1-20;  427, 1-16;  428.  6-36  ;  429, 1-26  ; 

431.20-23;  432,20-30;  433,5-16;  434,4-30; 

435,  6-20;  430,  4-4»;  437,  4-26  :  438.  45-30; 

442,  40;  444,  4-5;  445,  5-25;  440,  15; 

447,  30;  448,  4-20;  449,  4-25;  451,  30; 

452,40;  454,  15  20;  45.5,  4-40;  450,  10; 
457.  5-20;  438,4-30;  459,  4-25;  400,  40-30; 

402,  6;  465,  26-30;  464,  4-20;  465,  46-20; 
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467, 1-25 ;  468, 1-20 ;  470, lolo ;  47 1 , 1-20 ; 

472,1-30;  474, 1-s;  475,15-23;  476,5-20; 

477,  10-25;  478,  10;  479,  1-20;  480,  5; 

481,  20-30;  482,  i  ;  484, 1-25  ;  485,  M5; 

486,5;  489,5-20;  490,  i-20;  491,1-10; 

492,5;  495,1-25;  494,1-10;  495,5;  499,1; 

500,1-20;  501,5-25;  50V,  30;  505,5-15; 

506,  1-25;  507,  i;  508,  30  ;  509,  5-15; 
510,25;  511,1-20;  512,35;  513,1;  517, 

5-30;  518,1;  520,5-15;  521,15;  522,1-30; 

523,5-25;  524,15;  525,15;  526,25;  530, 

1-20,  551,5-20;  554,20-35;  535,15-25; 

536,1-20;  537,5;  540,13-20;  541,1-30; 

542,20-30;  543,1-15;  544,1-23;  545,1-30; 

546,20;  349,10-20;  550,1-20;  551,1-20; 

552,  5-10;  553,  5-20;  555, 1-15;  556,  35; 

557,1-25;  558,10-20;  559,5-20;  560,1-20; 

501,5;  563,10;  565,10-30;  566,20-25; 

569,5;  570,20;  571,1-30;  572,10-15; 

573,  5-15;  574,  5-15;  579, 1-15;  582,  25-30; 

583,5-35;  584,5-10;  585,1-25;  586,1; 

587,1-20;  388,20-25;  590,  35;  591, 10-15; 

592,1-25;  395,1-2»;  594,1-15;  596,5-20; 

597,1-25;  598,5-10;  599,25;  600,5-10; 

601, 10;  602,  l;  605, 1;  604, 10-25;  605,  5; 

606,30;  607,5;  611,25;  619,1-20;  620, 

5-20;  623,1-30;  624,15-25;  625,30;  626, 

l-io;  627,25;  629,1;  637,10-15;  641,5; 

644,20;  645,5;  647,20-25;  649,20-35; 
630,  25;  655, 1-20;  633,  5;  664,1;  665,10; 

666,1;  667,30;  608,25;  609,10-15;  674, 10; 

677,10;  678,15;  679,1;  680,  5-20;  682,1; 

683,  35;  684, 15;  685,  23;  686.  l;  688,1-15; 

691,1-20;  692,1-30;  693,1-30;  694,1-30; 

695, 1-15;  702  h  706;  713,  20;  714,  1-23; 

717,  20;  721,  10;  723,  5-25;  725,  15-30; 

726,1-25;  727, 15.  —  La  prc\ôlc  de  Sainte- 

Waiidru,  10,  10;  58,  25;  62,  10-15  —  La 

prévôté  des  églises,  62,  10;  64,  8.  —  La 

doyenne,  10,  10;  65,  20.  —  Le  bailli  du 

chapitre,  722,  5.  —  Le  distributeur,  485, 

5-20.  —  La  couslrie,  75,20-30;  76,1-25; 

77,  1.  —  La  femme  du  dortoir,  629,  B-20. 

—  Les  privilèges  du  chapitre,  654, 10-20; 

656,  l;  636,  5.  —  Son  sceau,  8,  5;  51,  25; 

166,  25;  192,  5;  193,  1-5;  194,  20-30; 
195  1-25;  196,20;  197,1-25;  198,1-10; 
221,20;  256,10;  276,  35;  277,15;  286,35; 

322,20;  542,23;  362,  lo;  364.10;  377,20; 

380,  l;  433,  25;  435,  30;  449,  25;  458,  30; 

533,  25;  586,  i;  617,  25;  618,  l;  641,  5; 

693,  85  ;  sceau  aux  causes,  549,  20;  552,  5; 

553,15;  557,5;  569,5.  —  Sa  trésorerie, 
673, 15.  —  Paroissiens  de  Sainte- Waudru, 

653,  20.  —  Les  chapellenies  de  l'église  de 
Sainte-Waudru,  198,1.  —  Les  chapelains 

perpétuels,  485,  20.  —  La  chapelle  enmi 
le  moustier,  465, 15-25.  —  La  chapelle  de 

Saint- André,  195,1;  194,20.  —  La  cha- 

pelle de  Saint-Éticnnc,  150,1;  151,1-23; 

224,20;  571,10.  —  La  chapelle  de  Sainl- 
Jean-Baptiste,  725, 15.  —  La  chapelle  de 
Saint-Laurent,  14,25;   15,25-30;  16,1-30. 

—  La  chapelle  et  le  chapelain  de  Saint- 

Sauveur,  54, 1  ;  592, 25;  593,  lo;  594, 1-20. 
—  La  chapelle  de  Liedekerque,  67, 1-20  ; 

68, 1  ;  1 6 1 , 1  ;  1 62, 1-30.  —  La  chapelle  de 

Saint- Christophe,  498,  25.  —  L'enclos 
(/'e/ic/oistre)  du  chapitre,  27,20;  41,20-25; 
46,  1-25;  47,  20-2S;  220,  lo;  394,  5-lo; 

395,  5;  432,  l;  620,  20.  —  Les  franches 
masures,  404,  25;  405,30. —  La  chapelle 
de  Sainte-Marguerite,  dite  du  Sart,  515,20; 

569, 20  ;  408, 1-10  ;  484,  35  ;  492,  20.  —  Le 

cimetière  dit  l'Alre-à-Cats,  315,20.  —  Le 

moustier  Saint- Pierre,  520,10.  —  L'église 
et  le  chapitre  de  Saint-Germain,  52, 1-20; 

35,15-30;  54,10-15;  35,1;  36,  i-io;  129, 
20-23;  130,5-30;  167,1-5;  168,25;  169,15; 

178,5;  196,25;  259,20;  275,15;  277,20; 

278,  6-35;  279,1-30;  280, 16;  281,5;  596, 

5-20;  597,10;  451,20-25;  452,5-30;  433, 
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5-15;  434,1-25;  455, 1-30;  454, 10-20;  485, 

38;  517,15;  327,5-10;  531,10;  593,15; 

611,  1-30;  6-29,  5  15;  677,  i-20;  683,  15; 
722,  1-35;  725,  35.  Le  doyen  du  chapitre, 

279,  5;  280,  5.  Le  chapelain  de  Saint- 

Gilles,  595,15-25.  Le  sceau  du  chapitre, 

168,1-30;  433,25;  435,25-30.  —  La  pa- 
roisse, 703,10;  70i, l-io;  sa  cure,  163,20; 

son  curé,  196  25;  son  chapelain,  54,1. 

Son  ciraetièie,  201,  20;  202,  5.  —  Leghsc 
de  Saint-Nicolas-cn-Berlaimont,  019,1-25; 

son  curé,  432, 10-35.  —  La  paroisse  de 
Sainle-Élisabelh,  702,10;  703,10;  704,5. 

—  Le  béj^uinagc  de  Caiilimprci,  son  église 

paroissiale  et  son  hôpital,  voyez  Ca.mim- 

PUBT  (le).  —  Le  béguinage  de  Saint-Ger- 
main, 87,10-20;  88,10;  513,25.  —  Le 

couvent  des  Houpelines,  513,  20-25.  —  Le 

monastère  du  Val  des-Écoliers,  2, 10-25; 

5,20-25;  6,1-15;  26,6;  27.  lo;  185,15; 

346,  5-15;  484,  25;  485,  5-30;  526,  25; 
536,  20  ;  628,  25  ;  629, 13;  673,  25;  683, 10. 

Ses  prieurs,  voyez  Guillaume  (frère).  — 
Le  couvent  des  frères  mineurs,  4,  25; 

27,15;  485,  30;  491,15;  526,  25;  628,  20; 

629,15.  —  La  chapelle  do  la  rue  d'IIavré, 
fondée  par  Bertrand  ïurch,  167,  1-30; 

168,20-30;  169,1.  —  La  Graiidc-Auuiôiie 

des  pauvres,  15,10;  16,10-25;  17,10-25; 

18,10-20;  19,30;  20, 1-25;  21,15;  22, 15; 

23,1:24,1-15;  26,5;  28,15-25;  29,1-30; 

40,25;  41,15,  548,20;  549,10-15.  —  Les 

hôpitaux  et  maisons-Dieu,  5,5;  15,4-10; 

16,15;  17,10-30;  18,5-25;  20,1-25;  2!, 1-20; 

22,10;  23,1-25;  24,1-15;  28,20;  29, 1-30; 
486, 1.  —  La  Grande  école,  485, 1 :  028, 30 ; 

634,25;  669,30.  —  L'hôpital  de  Saint- 
Nicolas,  475,  20;  611,5.  —  La  maison  de 

Sainl-Ladro,  69,5;  74,1-10;  444,10.  — 

L'hôpital  du  Pardon  de  Haulpas,  29, 15.  — 

L'hôpital  de  Saint-JuUcn,  034, 15.  —  L'hô- 
TOME  II. 

pital  Vilain,  5,  20.  —  La  maison  de  Hou- 

deng,  572,10-15;  375,6-15.  -  Le  bassin 
des  Pauvres  chaitriers,  629,20.  —  La 

maison  de  Sainte-Elisabeth,  702,20.  —  La 

porte  au  blé,  158,  i-io.  —  La  porte  de 
Bertaimont,  337,15.  —  La  rue  du  Château, 

550,5;  723,5. —  La  rue  de  la  Chaussée 

(/e  Cauchie),  4, 10  ;  74.  l-io;  416, 15.  —  La 

Grand'rue,  457,20;  458,1;  522,5.—  La 
rue  des  Frères-Mineurs,  357,  5-15.  —  La 
rue  de  la  Pêcherie,  68,10;  69,5;  567,15-25; 

416,20.  —  La  rue  de  la  Triperie,  4,1; 

396,10;  517,5-15;  574,1.  —  La  rue  du 

Maut-liois,  4,1.  —  La  rue  d'IIavré,  3,25-35; 
167.1-30;  195,5-15.  —  La  rue  du  Fossé, 

4, 1  ;  457,  20  ;  438,  lo.  -—  La  rue  de  Nimy, 
3,1-15;  454,15;  455,5;  702,10;  704,6; 

717,10;  718,5;  719,25.  —  La  ruelle  qui 
va  au  Pare,  436,  10.  —  La  rue  du  Parc, 

530, 15.  —  La  rue  des  Telliers,  404, 10-20; 

405,30.  —  La  rue  des  Quiévroix,  4,30; 

192, 1-5  ;  564,  20;  363, 1  ;  572, 10-20;  523, 

5-15;  619,1-15.  —  La  rue  de  Gaillard- 

mont,  513, 20.  —  La  rue  du  Sart  ou  des 

Saris,  515,10-20.  —  La  ruelle  de  Saint- 

Nicolas,  4,20.  —  La  rue  de  la  Poterie, 

1,15;  5,1;  50.  5-10.  —  La  ruelle  de  Naast, 

688, 10  —  La  rue  de  la  Guirlande  (Ghier- 

lande),  491,15;  595,1-5.  —  La  rue  du 

Pont  de  Cantimprel,  593, 1.  —  Le  Rivage, 

4,  20-25.  —  Bertaimont,  4, 15.  —  Les  mou- 

lins Jumeaux,  4,10-25.  —  Le  moulin  à 

vent,  475, 15.  —  La  fermeté,  6,  5.  —  Les 

fossés,  6,10.  —  Le  faubourg  de  Nimy, 

444, 1-10.  —  La  prison,  68, 15.  —  L'hôtel 
de  Naast.  587, 1-15;  620,20.  Sa  trésorerie, 

673,25.  —  Lhôlel  à  l'.Aigle  d'or,  518, 10. 
—  L'hôtel  à  l'Échiquier  {al  Eskiekier), 
569,  30.  —  La  Grande-Nef,  719,  25.  —  La 
mesure  de  Mons,  59,1;  42,15;  44,15; 

150,10;  156,1;  234,1;  608,15;  614,10. 
407 
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—  La  mesure  de  l'cglise  de  Saintc-Wau- 
dru,  268,  20;  272,  s.  —  Sa  cour  féodale, 

525,  5-15;  326, 1.  —  Son  maïeur,  619, 10. 

—  Le  maïeur  et  les  tenautes  de  l'église  de 
Saint-Germain,  725, 1.  —  Lts  de  Mons, 

voyez  CoLARD,  Gillot,  Huet,  Jacques, 

Jean. 

MoNs(la  cour  de),  165,25;  175,20;  176,1; 

177,l5;224,20-25;  226,15;  328,30;  329.5; 

495, 20;  497, 15;  506, 1  ;  512, 10-30. 

Wons  h  VVasmes  (la  piedsente  de),  644,  50. 

MoNS  (le  chemin  de),  à  Gcnly,  454, 15. 

MoN8(lc  prêtre  de),  171,  5. 

MoNS  (les  prés  de),  446,  20;  447, 10. 

MoNSCOiivET  (de).  Voyez  Gérard. 

MoKS  DE  Pkée.  Voyez  Pbée. 

MoNSTEROEL  (de).  Voyez  Jean,  Tbomas. 

MoNSTRUEL  (de).  V^oyez  Jean,  Pierre. 
iMoNT.  Voyez  Gérard. 

Mont  (du).  Voyez  Gilles,  Thiebadt. 

MwNTAY  (de).  Voyez  Jeanne. 

MoNTBiEQUE  (Ics  prés  rfc/),  170,15 

MoNT-BiERNART  (le),  à  Cucsmes,  193,  20. 

MoNTiGNiEs   lez-Lens    {Montiguy),   70,1-20; 

71,5-10;  72,20-25;  152, 20-30;  378,1-25; 

379,5-20;   384,20;   385,1-35;  386,1.  — 

Le  tilleul  enmy  le  ville,  379, 15. 

MoNTiGNY  (de).  Voyez  Henri 

MoNTiGNY -Saint -Christophe    (monseigneur 

de),   544,20;    545,10-28.  —   Voyez  Jean 

DE  — . 

MoNTBOBDL  (Moustruel),  27,  lo.  —  Probable- 
ment Monlrœul-sur-Haine,  commune  de 

la  province  de  Hainaut,  canton  de  Bous&u. 

Mont-Sai.nte-Gertrdde  {Monl- Sainte-Ger- 

Irud),  ville  de  Hollande,  612,  5-25. 

Morantfavt  (la  grange  de),  à  Uour,  3S,  25. 

MoRBAO  ou  MoRiADL  DU   PosTicH,  chevalicr, 

maire  de  Mons,  621 , 1  ;  720, 20.  —  Voyez 
NiCAISE  MORIAUL. 

MoRiAL,  MoRiAU,  .MoRiEL.  Voycz  Gilles,  Go- 

bert,  Jean. 

MoRiAUL  de  Sierriu,  552,  30. 

MoRiEL  dc  Blairon,  566, 10. 

MoHiEL  Leu,  273, 15. 

MORLANWELS  (de).  VoyCZ  RiGACS. 

.Morte-Haine  (la),  5,10;  187,25;  188,10. 

Mortier  (du).  Voyez  Jacques. 

Motte  (de  le).  Voyez  Le  Motte  (de). 

Motte  (la  maison  et  les  prés  de  la),  à  Cucsmes, 

657, 25. 

Motte  (le  manoir  de  la),  à  Nimy,  304,  20; 

507,10-20;  508,1-30. 

Motte.  Voyez  Jean. 

Moclebeke  (de).  Voyez  Simon. 

Moulin  a  vent,  à  Sart-la-Cruyère,  241,1. 

Moulin  (du).  Voyez  Michel. 

Moulins  (des).  Voyez  Alard 

Moulins  d'IIérinnes,  267,15-26;  268,1-5;  — 

Rivart,  voyez  Maubeuge;  —  de  Villers- 

Saint-Amand,   500,  30.   —   Voyez   Mous, 

Nmv. 

Moustier  (du).  Voyez  Yolendb. 

Mouton  (du).  Voyez  Jean. 

Mouton.  Voyez  Colard,  Jacques. 

•Mouture  des  grains,  54, 15;  55, 1;  264, 1-5. 

Muchebotte.  V^oyez  Jean. 
MucEE.  Voyez  Jean. 

Munich^  capitale  de  la  Bavière,  282,20. 

MusETE  (le  courtil),  à  Ladeuze,  51, 15. 

MussAiN  (de).  Voyez  Jean 

Muydeblet,  4, 15;  5,1. 

MvLLi  (de).  Voyez  Guillaume. 
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Naast  (IVaste),  commune  de  la  province  de 

Hainaut,  canton  de  Soignies,  372,1,  — 

Ses  bois,  555, 15.  —  Son  seigneur,  voyez 

GODEFKOID,  IVBTTI.  —  LcS  DB  NaSTB,  VOyCZ 
Jeafi. 

Nagelet.  Voyez  Jean. 

NAKfo.  Voyez  Pierhe. 

Nai.innbs  (IValines,  Nallines),  autrefois  vil- 
lage du  pays  et  du  diocèse  de  Liège,  à 

prëseni  corarauue  de  la  province  de  Hai- 

naut, canton  de  Tliuin.  Ses  cliapellcnies  ', 
348. 1-13;  G04,  i. 

Namursakt  (lieu-dit),  à  Nimy,  318,10;  386, 
5-15. 

Nàsins.  Voyez  Jean. 

Nativité  (la  fête  de  hi)  de  saint  Jean-Haptisle, 

voyez  Jean-Baptiste  (saint);  —  de  Notre- 
Dame,  le  H  septembre,  124,1;  IGG,  20; 

213,30;  3^«,  10:  404,15. 

Navahb  (li).  Voyez  Li  Navare. 

Nbrkng  (le  courtil),  n  Hyon,  161,  25. 

Nespelercel  ou  Ne^peruel  (lieu-dit  au),  à 
Ilaulcbin,  234,20;  237,5. 

Neufmaisons  (de  ou  des).  Voyez  Jean. 

Nbupvillb  (de).  Voyez  Baudouin,  Daniaul. 

Neufvilles  {.Yuefville,  iVueftilles),  commune 

de  la  province  de  Haiiiaut,  canton  de  Lens, 

TxSO,  5;  711 ,  15;  721 ,  1;  722, 1-5.  —  Voyez 
Bagenribu. 

Nbveus.  Voyez  Jean. 

Névrbgibs  ou  Niv REGIES,  liamcau  de  Qucvy- 
le-Grand,  7,10;  45,15.  —  Son  ruisseau, 

7,10. 

NiCAisB  (saint).  Sa  fête,  le  14  décembre,  115, 

30;  183,6;  474,20. 
NicAisE.  Voyez  Jacques. 

NicAisB,  curé  de  Fraraeries,  218,  30;  240,  25. 
NiCAisB  Bourdon,  019,15. 

NiCAiSB  Brassaht,  051,10-20. 

Nicaise  Chommars,  455,  5. 

NicAisB   Cboumaks,   échevin   de    Fraraeries, 

181,20;  246,25;  250,10;  271.15. 

Nicaise  de  Cubsmes,  tenancier  du  cbapitre  de 
Saint-Germain  de  iMons,  011,30. 

Nicaise  Dc  Douh,  éclievin  d'IIaulchin,  238,20. 
NiCAisE  dk  Mon,  tenancier  des  avoués  à  Qua- 

regnon.  670,20;  085,1-15;  080,15;  707.20. 
Nicaise  de  Lassus  dit  de  Nivregies,  liommc 

de  fief  (lu  comté  de  Hainaut,  500,15-25; 

507,5-20;   1)08,5-30;   509,30;  510,1-15; 

511,5-35;  513,5;  650,10.  —  Son  sceau, 
652,  6. 

Nicaise  de  le  Fosse,  282, 10. 

Nicaise  de  Liessies,  491,  5. 

Nicaise  de  Sars,  maire  de  Jemappes,  460,  i; 

—  échevin  ibid  ,  042,  5;  697,  10-25;  711, 

15-25;  712,  1-20;  713,5. 

Nicaise   d'Étaplbs   {.Vicasius   de   Slapulis\, 
scelleur  de  l'évéque  de  Cambrai,  129,  25; 
130,15;  131,5. 

Nicaise  Évrars,  547,  lO;  548,  5. 

[NiCAi>E  Haneuse,  clerc  de  l'église  de  Sainle- 
Waudru,  727.  1. 

Nicaise  Lecqcepot,  tenancier  dc  l'église  de 
Sainte- Waudru,  il7,2.i;  118,30;  119,1-30; 

282,10.  —  Son  sceau,  120,20. 

1  Les  cbapelleuies  de  Sainte-Marie-Madcleine  et  Saint-Nicolas,  et  celle  de  Saiiit-Jean-I5a|)tiste  en  l'église 
paroissiale  de  Nalinnes,  possédaient  :  les  premières,  cinq  bonniers  el  demi  de  terre  labourable,  et  la  troisième, 
onze  bonniers  à  Cuesmes,  Frameries  et  Hyon.  (Déclaraiions  des  chapelains,  du  7  avril  1787.  —  Archives  de 

l'Etat,  à  Mens.) 
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NiCAISE  LE  MiERCHIER,  458,  S. 

NiCAISE  LE  l'iUESTRE  OU  LI  PrIESTRBS  d'EugicS, 

474, 10-15. 
NiCAISE  Lecrier,  291,1. 

NiCAISE  11  BORG>ES,  323,  5. 

NiCAISE    n    CcvELiERS,    cchcvin    d'HauIchin, 
258, 20. 

NiCAISE  l'Orfèvre,  330, 15;  347, 20. 
NiCAISE  LouLECS,  cchevin  de  Mosvin,  95,  20. 

NiCAISE    I.ouvET,   de  Saint-Vaasl,  289,1-25; 

290, 1-30;  291,  5. 

NiCAISE   MoRiAUL   DU   PosTiCH,   Iciiaricier   de 

l'église  de  Sainte- Waudru,  469,25;  522,30. 
—    Voyez  MOREAU  ou  MORIACL  DU  PoSTICH. 

NiCAISE  POCHART,  12,  25. 

NiCAISE  RiCKEssES,  cchcvin  de  Mesviii,  215,20. 

NiCAISE  Rusés,  échevin  de  Quévy-lc-Grand, 
464,10. 

NiCAISE    Sawdrart,    échfvin    de    Jeraappes, 

691),  1  ;  700,  20. 

Nicholas,  NicoUe.  Voyez  Colard,  Nicolas. 

Nicolas  (saint).  Sa  fêle  en  hiver,  le  6  décem- 

bre, 267, 10. 

Nicolas  (de  Wasmes),  abbé  de  Saint-Pierre 

d'Haulmont,  ()91,  5.  —  Son  sceau,  095,  35. 
Nicolas,  curé  de  Mcslin,  55,  30;  55  25. 

Nicolas,   curé   de   Sainl-GermHin,   h  Mons, 

33,25-30;    55,20-25;    54,15-25;    55,1-35; 

56, 1-25. 

Nicolas,  évêque  de  Cambrai,  77,  20-25. 

Nicolas  Hadanne  ou   Baude>ne,  dit  de  Bail- 

LEUL,  curé  du  béguinage  de  Canliinpret,  à 

Mons,  441,1;  448,25;  450,10. 

Nicolas  Draibam,  prêtre.  Son  obit,  722,20; 

723,1-10. 

Nicolas  Bricdenieu,  bourgeois  de  Maubeuge, 

287,1-20;  288,1-15. 

Nicolas  de  BAUDE^cno^■,  seigneur  de  Villers 
cl  de  Biaine-rAllcu,thevalier,etsa  femme, 

567,1-15. 
Nicolas  de  Bligny  {Nicolaus  de  Blegniaco), 

commissaire  de  l'cvéché  de  Cambrai,  277, 
20-25;  278,1-5;  280,15. 

Nicolas  de  Horssele,  cbevalier.  receveur  de 

Zélande,  655,10;  659,15. 

Nicolas    de    Brac    {de    Bracfio),    doyen    du 

chaj)ilrede  Saint-Germain,  à  Mons,  167  et 
168,5. 

Nicolas  de  Braibart,  curé  du   béguinage  de 

Canlimprct,  089,  20 

Nicholas  db  Fontaines  (Aïr/io/aw.î  de  Fonta- 

nis),  prêtre,  cbanoine  de  Saint-GermaiD,  k 
Mons,  558,5;  652,10;  643,15 

Nicolas  de  Housdaing,  seigneur  d'ElspInoit, 
211,25. 

Nicolas  de  i.e  Court,  prêtre,  698,1-20;  699, 

5-15;  700,1-10;  707,30;  708,1;  712,25; 

713,1-5;   —   chapelain    et   receveur   de 

l'hôpital  de  Cantimpret,  717,16;  718,1; 

721,5-30. 
Nicolas  de  Pottes,  chevalier,  414,10;  415,20; 

570,15;  571,5-30. 
Nicolas  de  Reng,  67, 15. 

Nicolas    d'Espinoit,   seigneur    de   Houdeog, 
chevalier,  89, 16;  91,1. 

Nicolas  du  Fras.ne,  curé  de  Can'impret  lez- 
Mons,  38, 15;  42,5. 

Nicolas    Fascon,    chapelain    perpétuel    en 

l'église  de  Sainte-VVaudru,  259,  25. 
Nicolas  Isaal.  Voyez  Nicolas  Ysac. 

Nicolas   Jovemads,   maire   de   Quaregnon, 
251,35. 

Nicolas  le  Wintre,  prêtre,  619,15. 

Nicolas    l'Orfèvre,    prévôt   des   églises  de 
Mons,  55,  30;  35,  30;  449, 10. 

Nicolas  Mierlent,  prêtre,  chapelain  et  vicaire 

de  l'église  de  Saint-Germain.  Voyez  Nico- 
las Tassard. 

Nicolas  Renaud,  bailli  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudiu,  454, 5.  — Voyez  Colard  Renaud. 

Nicolas  Stcc,  chanoine  de  Sainte-Waudru, 
406,1. 
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Nicolas  Tassard  ou  Tassart  (iVieholaus 

Tassardi)  de  Mieuleng,  prêtre,  notaire  du 

diocèse  de  Toiirniii,  4G1,25;  405,10-25; 

480,1;  488,15-25;  518,30;  527,20;  5-28, 
1-5;  558,  5  ;  —  chapelain  de  Saint-André. 
Son  obil,  603,1;  601,10. 

Nicolas  Ysac,  Isaal  ou  Ysaal,  prêtre,  cha- 

pelain de  la  chapelle  de  la  rue  d'Havre,  à 
Mons,  178,1-25;  195,5-20;  196,1-20.  — 
Son  .sceau,  11)7,  30. 

NicoLLON  [danth),  (ils  de  Jean  de  Froidcha- 
peile,  moine  de  Canibron,  430, 15. 

Nielle  (de).  Voyez  Amaury. 

NiMi,  NiMY.  Voyez  Jean. 

NiMY,  commune  de  In  province  de  Hainnut, 

canton  de  Mons,  5,10;  64,1;  79,25; 

181,10;  247,1-15;  249,1-5;  304,1-15; 

506,15-20;  507,  6;  311,5;  316,1-10;  317, 

5-25;  318,  1-20;  319,  5-10;  362,  20;  363, 

1-25;  364,15-20;  586,5-25;  387,10-30; 

388,5;  591,1-15;  593,1-30;  594,1;  406, 

10-20;  407,20-30;  489,10-25;  490,5-15; 

572,  20;  579,  5-10;  602,10.  —  Sa  mairie, 

304,1-16;  506,20.  —  Sa  rivière,  180,20. 

—  Ses  moulins,  180,  10-20;  317,  25; 

570,20;  571,10;  572,5-10.  —  Son  curé, 

275,20;  452,10-35. 
NiMY  cl  Maisières  (les  bois  de),  579,  5;  602,  5. 

NiPBLLET.  Voyez  Jean. 

Nivelle  (de).  Voyez  Jean. 

Nivelles,  ville  de  la  province  de  Brabant, 

662,20;  665,1.  —  Cha|)itrc  de  Sainle- 
Gerlrude,  554,  20;  355, 10.  —  Le  couvent 

des  Frères-Mineurs,  662,  20.  Sceau  du  gar- 
dien, 662,25;  663,1. 

Nivergibs  (la  censé  de),  à  Quévy,  506,1-20; 
472, 16. 

NivREGiKS  (de).  Voyez  Jean,  Jean  et  Nicaisb 
DE  Lassos. 

Noël  ;la  léte  de),74,io;80,20;87,20;  124, 15; 

126,1;  127,10-25;  131,25;  158,15;  165,25; 

16i,  1;  165,25;  173,1;  185,20;  185,1-5; 

188,1-5;  196.5;  198,25;  199,15;  204,5; 
206,  1  ;  2 1 0,  5  ;   2 1 8,  5  ;   220,  25  ;  227,  25  ; 

259,  20-25;    246,  1-5;    248,  10;   250,  25; 
251,20;  252,10;  2f>6,  25;  261,  30;  275,20; 

287, 10  ;  288, 10  ;  290, 1  ;  298,  5-30;  520,  5  ; 

321,1-5;  323,25;  350,1;  357,16;  542,15; 

363,15;  565,5;  571,20-26;  572, 20;  374. 

15-20;   589.  10;   395,  10-20;  394,  20-25; 

396,  10;    406.  20;   408,  15-20;   411,  20; 
412,25;  418.15;  425,1;  427,25;  428,1; 

455,  s  ;  460, 10-15  ;  462, 20  ;  474,  25  ;  475, 1  ; 

480,20;  491, 1-5;  495,25;  502, 15;  503.15; 

517,20;  522,  5;  523,10;  524,50;  558,  10; 

539.5-15;  552,25;  558.25;  560,10;  561,25; 

567, 10;  575, 20  ;  580, 15-25;  583, 1  ;  587, 15 ; 

590,15;  591,5;  593,5-10;  595,15;  596, 

1-10;   597,10;    605,15;    609,1;    625,15; 
685,25;  688,10;  695,25;  706,30;  713,5; 

723,  5. 

Noël.  Voyez  Jean,  Pierre. 

NoEVECODRT  (de).  Voyez  Jian. 

Noirart.  Voyez  Jean. 

NoiRcniN  [Norchin,  Norecinn),  commune  de 

la  province  de  Ilainaut,  canton  de  Pâtu- 

rages, 104,1-30;  105,15;  106,5;  108,5; 

109,1;    133,15;    155,15;   146,1-25,   148, 

6-30;  228,20;   241,30;    380,25.    —   Son 

seigneur,  voyez  Gérard  de  Sassecnibs.  — 
Les   DE  iNoiRCHiN,  voyez  Gérard,   Huart, 

Jean,  Marie. 

NoKARs.  Voyez  Jean 

NoRMANT.  Voyez  Jean. 

Notre-Dame.  Ses  fêtes, 47, 15;  117,10;  177,15; 

277,15;  47.'^,10;  564, 10;  625, 1-15;  666,io. 
Voyez  Conception,  Marie  (la  sainte  Vierge), 
Nativité. 

NouLET,  fils  de  Biclris  le  Valetc,  184, 1. 

Nouvelles  (de).  Voyez  Philippe. 
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NowE.  Voyez  Waotier. 
NoYON,  ville  de  France,  57S,  25. 

ccse,  (597,1. 
Son  dio- 

Nuchoriis  {de).  Voyez  Guillelmua 

Nuëvbs  MAISONS  (de).  Voyez  Jeaik. 

o. 
Obert  de  Hauduos,  échevin  de  Hon  et  Tais- 

nièrcs,  126,  2b;  4  32,  30. 

Obiert  de  Hauchin,  clicvalier,225,i5;  470,25; 

515,15.  —  Son  sceau,  544,15. 
Obiert  Turck  Voyez  Aubert  Turck. 

Obiert  VViés,  tenancier  de  l'église  de  Sainle- 
Waudru,  445,  20. 

Obits  (fondations  d'),  '220, 10-25;  22i,  1-5. 

Obourg  (d').  Voyez  Colard,  Jean. 

Obrecies  (d').  Voyez  Jbax. 
Obsèques,  o5l,lo;  532,15;  628,1. 

OcHONS  (li).  Voyez  Li  Ochons. 

OcuLi,  3«  dimanche  de  carême,  209,  5. 

OEtinghen  {Holtinghen),  village  de  l'ancien 
Hainaut,  h  présent  commune  de  la  pro- 

vince de  Brabant,  573,1-15. 

Offegnies  (d').  Voyez  Colard. 
Oillies  (d).  Voyez  Colard,  Gérard. 

Oison  (T).  Voyez  L'Oison. 
Olifard  de  Gistelle,  chevalier,  558,  5. 

Oliffars,  Oulfars  ou   Oulfart   de  Bertai- 
MONT  ou  Biertaymont,  chcvalicr,  661,1-5; 

662, 1-5. 

Olive  (l'abbaye  de  1'),  629, 20. 
Olivier  de  Bruille,  326,  25. 

Oliviêre  (1').  Voyez  L'Oliviére. 

Omont  (d).  Voyez  Jean,  Renier. 

Opiiain  (d').  Voyez  Jean. 
Orcbimont  ou  Orchinmont  (la  demoiselle  d), 

201,20;  202,5-10. 

Orfèvre  (I').  Voyez  Gérard,  Nicaisb,  Nicolas. 
Ornements  sacerdotaux,  628,10. 

Ortie  (1'),  à  Quarcgnon,  664,15;  676,5-20. 
OsTE  ou  OsTES.  Voyez  Othon. 

OsTÉLERiE  (le  courlil  de  1),  h  Gœgnies-Chaus- 
sée,  320, 1. 

OsTREVANT  (1').  Son  comtc,  voyez  Guilladme. 
Othon  d'Arbre,  homme  de  fief  du  comté  de 

Hainaut,  176,30. 

Othon  de  Sommaing,  513,15. —  Son  sceau, 
514,15. 

Othon  de  Stebnhodt  ou  Stiennehot,  écuyer, 

343,  20-25  ;  344, 1-30;  345,  5-25. 
Othon  (la  maison),  à  Sirieux,  354,  20;  356,  l. 

Othuin.  Voyez  Gilbert. 

Oultre  l'Euwe  (d).    Voyez   Colard,   Jean, 
Wautier. 

OuRSCAMP  (l'abbaye  d'),  575,  25. 

Outrerais  (d').  Voyez  Colard. 

Ootresibr  (d'!.  Voyez  D  Outremer. 
Outre-mer  (le  pardon  d'),  26, 15. 

P. 

P.,  évêque  de  Cambrai,  59,10. 

Paignon.  Voyez  Jean. 

Paillés  ou  Paillet.  Voyez  Jacques,  Jean. 

Paix  faite  pour  homicide,  49 i  à  498. 

Palmart.  Voyez  Jean. 

Pahart.  Voyez  Jean. 
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Panaise.  Voyez  Antoine  Pastenac. 

Paneterbssb  (le).  Voyez  Philippine. 

Paonet  de  Ruet.  Voyez  Gilles. 

Papes   Voyez  Benoît  XII,  Clément  VM,  GniS 
GOiRE  XI, Innocent  VI, Jean  XXII, Urbain  V. 

Pappins.  Voyez  Jean, 

PÂQUES   (les),    116,  15;    U2,  5-15;    100,  l; 

240,  15;  260,  20;   262,  10-20;    515,  10; 
356,15;   559,10;  404,20;    407,30;    500, 

10-16;  5)32,10;  625,10;  058, 15;  708,15. 

PÂQUES  FLEURits  (le  joui"  clcs),  137,  5-15;  139, 
15-25;  i 42, 5-15;  1 44, 25-30;  555, 20 ;  364, 15. 

PÂQUES  (Closes).  Voyez  Closes  Pâques. 

Parc,   Parch  ou  Parcq  (du).  Voyez   Alard, 

Catherine,  Estiévenart,  Henri,  Jean,  Ma- 
BiLLE,  Pierre. 

Parch  a  Leu  (du).  Voyez  Pierre. 

Pahchons  (pré  à),  5, 10. 

Parfontainb  (de).  Voyez  André. 

Paris  (de).  Voyez  Jacques.  . 

Parisis  (livres  ef  sous),  5,  5. 

Paroisses,  paroissiens.  Voyez  Mons. 

Pasquier  (le),  h  Qu;iregnon,  530,  20;  540,  30. 

PASQuiKir  Voyez  Adam. 

Pastenac.  Voyez  Antoine. 

Patine  Voyez  Le  Patine. 
Pâturage  de  Quaregnon,  590,1. 

Paucé.  Voyez  Pierre. 

Paul  ou  Pol  (saint).  Fête  de  sa  Conversion, 

le  25  janvier,  2,1  ;  282, 15  ;  358, 25  ;  400, 30; 

402,1;  53.7,1;  508,  15.  —  Sa  fête  .  fenal 

entrant -,16  29  juin,  9, 20;  251, 25;  274, 30; 
300,30;  395,25;  574,25. 

Paul  Ghiskieue  (frère),   prieur  du   Val-des- 

Écoliers,  à  Mons,  11.15-25;  290,10;  580,5. 
Paulouche.  Voyez  Jean,  Marie. 

Paulut  (le  courtil),  à  Quaregnon,  694, 15. 

Paubart.  Voyez  Jean. 

Pauvres  (la  terre  des),  à  Cuesmes,  272,25; 

—   à  Framcries,  249,15;  —  à  Ville-sur- 

Haine,  312,1-5. 

Pauvres  (le  pré  des),  h  Cuesmes,  193,  20. 

Pauvres  (le.O,  485,  5  ;  —  de  Mnisières,  391, 1  ; 

59'J,  30;  —  de  Mons,  voyez  Mo.vs;— de 
Nimy,  391,  IK.  —  Voyez  Distributions  aux 
PAUVRES. 

Pauwace.  Voyez  Marie. 

Payen    Voyez  Gilles,  Guillaume,  Jacques. 

Pêcherie  ou   Pesserie  (la  rue  de  la).  Voyez 
.Mons. 

Péchehie  de  Henri  de  Jemappes,  107,  25;  — 

(le  Mons,  voyez  Mons;  —  de  Nimy,  570,20; 
571, 15;  572,  5. 

Pechival,  Voyez  Jean. 

Peissa.vt  (de).  Voyez  Jacques,  Michel. 

Pel  (la  rue  du),  à  Raraegnies,  284. 15. 

Penaus.  Voyez  Jean. 

Pentecôte  ou  Penternusle,  Penllierousies  (la), 

oi,  10;  159, 13;  589,  20;  590,  23;  394, 1. 
Perciieval  de  Gand,  478,  s. 

Perier  (du).  Voyez  Jean  Griffon. 
Peronne  du  Prêt,  595,  lo. 

Perrotte  de  Hennin,  clianoinesse  de  Sainle- 
Waudru,  599,1;  445,1. 

Persan  de  Ville  (Persandus  de  Ville),  clie- 
valier,  714, 10. 

Pesiêre.  Voyez  Agnès. 

Pesiéres  (les),  101,15. 

Peskierbs  (li).  Voyez  Fastré. 

Pessant  (de).  Voyez  Jean. 

Pessibres  (li).  Voyez  Li  Pessieres. 

Pestiau.  Voyez  Gilles,  Simon. 

Pestiel.  Voyez  Jean. 

Pestrin  (du)   Voyez  Michel. 
Petis.  Petit.  Voyez  Jean,  Marie  et  Le  Petit. 

Petit  vivier  (le),  h  Sart-la-Hruyère,  239, 16. 

Petou.  Voyez  Jban. 

PhelipprarSf  Phelipprort,  Phelippres,  Phe- 

Uppron.  Voyez  Philippe. 

Philippe,  abbé  d'Hasnon,  70,  5.  —  Son  sceau, 

75,25. 
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Pbilippb,    chapelain    de    Saint-Germain,    à 
Mons,  34.  l;  35,  2S. 

Philippe    VI,   roi    de   France.   Sa   monnaie, 

505,10;  340,10. 

Philippe  Chokaiis,  cchcvin  d'Eui^ies,  476,1. 
Philippe  de  Leuwe,  écbevin  de  Hon  et  Tais- 

nières,  164, -25. 
Philippe  de  LisstnuELLKS,  383, 20. 

Philippe   de  Nouvelles,  homme  de  fief  de 

l'église  de  Sainte-Waudru,  96,  2S  ;  98,  5-25. 
—  Son  sceau,  98,  25. 

Philippe  de  Saint- Liénart,  lieuteiiant-maleur 

do  Mons,  688,  3-25. 
Philippe  de  Wassenaire,  burgrave  de  Leyde, 

655, 10;  656,  20. 
Philippe  du  Maisml,  53,10. 

Philippe  du  Piéton,  maire  de  Guillaume  Gri- 

gnarl,  à  Maurage,  559,25. 
Philippe  du  Sart,  t27,  30. 

Philippe  le  Cokreur,  593,  5-30. 
Philippe  le  Duc  ou  li  Dus,  clerc,  homme  de 

fief    du    comté    de    Hainaut,    177,1-30; 

225, 15;  444,  30.  —  Son  sceau,  177,  30. 
Philippe  Sartiau  ou  Saretibl,  juré  de  Mons, 

232,  20;  257, 10;  254,  35  ;  —  échevin  ibid., 
405,20;  417,15;  431,15;  437,  lo;  439,5. 

Philippine  de  Pottbs,  chanoinesse  de  Sainte- 

Waudru,598,10;  413,26;  414,5;  70-2,15; 
728,10. 

Philippine    ou    Phelippre    le    Panbteressb, 

femme  de  Gilles  Puche.  Son  obit,  675,  5. 

PiérarSf   Piérart,    Pieres,    Pieron,   Piètre. 

Voyez  Pierre. 
Piérart.  Voyez  Matuied. 

Pibre.  Voyez  Le  Piere  (de). 

Pierekin,  371,1.  —  Voyez  Martin. 
Pierbwés  (la   terre),   à   Aubeciiicf;,  206,  15; 

210,10. 

Pierewés.  Voyez  Pierrb. 

PimoN.  Voyez  Jean. 

Pierre  (saint).  Sa   fêle  avec  celle  de  saint 

Paul,  le  29  juin,  9,20;  274,80;  300,30; 

395,  25;  431,20;  502,1;  505,  30;  574,25: 

654,1;  —  sa  chaire  à  Antioche,  le  22  fé- 

vrier, 6,25;  276,35;  422,5;  —  saint 

Pierre  au.x  liens,  le  1"  août,  102,  6; 

182,25;  344,5-10. 
Pierre,  bâtard  de  le  Val,  664,15;  676,10; 

677,10-30. 

Pierre,  chapelain  de  Pierre  d'Aisne,  453,  1. 
Pierre,  cvéque  de  Cambrai,  32, 1-10  ;  33,  5; 

34,  20-30.    -  Son  sceau,  33,  25. 

Pierre  Alose,  d'Audenarde,  88,  s. 
Pierre  André  ou  Andrieos  {Petrus  Andrée), 

prêtre,  chapelain  de  Saint- Sauveur,  te- 

nancier de  l'église  de  Sainle-Waudru,  à 
Mons,  441,  l;  446,  25-,  451,  16;  593,  5-15; 
594,  20. 

Pierre  Aoustin,  614,  5-20. 
Pierre  Aubri,  père,  396,15. 

Pierre  Aulons  ou  Aulous,  échevin  de  Quévy- 
le-Petil,  160,25,  251,25. 

Pierre  Baddb,  de  Spiennes,  12,10;  89,15; 

211,20. 
Pierre  Bernart,  406,  20. 

Pierre  Bises,  cure  de  la  paroisse  de  Saint- 

Germain,  à  Mons,  168,20-25. 
Pierre  Luins  as  Damues,  422,15. 

Pierre  Bostial,  échevin  de  Bagenrieu,  à 
Neufvilles,  711,10. 

Pierre  Bbillart,  231,15;  233,10.  —  Son 
fils,  233,10. 

Pierre  Brune,  170,  30. 

Pierrb  Campio.'«i,  échevin  de  Gommegnies, 

116, 10;  —  maire  ibid.,  291, 15. 
Pierre  Charlet,  194,10. 

Pierre  Cramette,  clerc,  secrétaire  du  roi  de 

France,  chanoine  de  Noyon  et  de  Sainte- 
Waudru,  575, 1-25. 

Pierre  Craspourment,  469,  25;  470,  80; 

513,  25.  —  Son  sceau,  514.80. 

Pierre  d'Aermode,  688, 10. 
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Pierre  d'Aisne,  chanoine  de  Sainte- VVaudru, 

de  Soij;nies  et  de  Condé,  452, '20;  455,1; 

454, 1;  —  prévôt  de  Notre-Dame  de  Cam- 
brai, 554,30;  701,20. 

Pierre  D'AcDENAnoE,  malour  du  chapitre  de 
Sainle-Waudni,  687,1;  G88,i>;-20;  097,5; 

701,10;  704,20;  714,  lo. 

Pierre  de  Baudolh,  tenancier  de  1  église  de 

Saintc-Waudrii,  267,10. 

Pierre  de  DEnuEnAiNC,  Hermekeng  ou  Uierme- 

BAinG  (Pet rus  dictas  de  iiiermereing), 

elere,  homme  de  fief  du  coralé  de  Hijiuaut, 

conseiller  du  chapitre  de  Saiiitc-Waudru, 

224,10;  23i>,10;  351,1-5;  388,13;  414,10; 

415,20;  424,25;  427,1;  442,15;  440,10; 

450,15;  431,5-30;  4.-;ô,i0;  401,20;  477,1; 

478,15;  490,15-23;  491.10-33;  517,30; 

5l8,l-ii5;  530,5;  535,20;  547,5;  358,5; 

572,1;  582,30;  585,35;  584,1-10;  029,30; 

030,5;  052,10;  639,20;  087,1;  097,5; 

701,10;  714,10;  —  échevin  de  iMons, 

475,25;  4-92,10;  —  tenancier  de  léglisc 

de  Sainl-Gcrmain,  397, 10.  —  Son  sceau, 

254,  5;  390,  30;  420,25;  444,20;  572,35. 

Pierre  oe  BEraAiMOMx  ou  Biertay.mo.nt,  00 i, 

5-10:  002,1. 

Pierre  de  1]raua.\t,  de  Soignics,  clerc  et 

notaire  publie  du  diocèse  de  Cambrai, 

108,1-15;  197,1-20;  258,  lo;  259,25. 

Pierre  de  Braibant.  homme  de  fief  de  l'église 
deSainte-Waudru,  501,15;  303,10;  -304,5; 

306,15;  308,30-35;  309,5;  310,1;  526,5; 

329,  20.  —  Son  sceau,  303,  30;  511,  5. 

Pierre  de  Braily,  chanoine  de  Sainte-Wau- 

dru,  515, 10. 

Pierre  de  Cambron,  450,  23. 

Pierre  de  Cuipli,  92,  25;  215,20. 

Pierre  de  Froicapelle,  FroicapielleouFroid- 

CQAPELLE,  350,20;  404,  20;  430,  lo. 

Pierre  de  Hainni.n,  541,20-25. 

w II. 

Pierre    de    IIion,    586,15;   607,  i;    680,  ao; 

683,  2::.  —  Son  sceau,  580,  20. 
Pierre  de  le  Feriéhb,  7, 10. 

Pierre  oe  le  Fo.ntai.n.'ïb,  8j,  20. 
Pierre  ue  le  Halle,  626,  20. 

Pierre  de  le  IIestiie,  210,  20. 

Pierre  de  le  Motte,  échevin  de  Frameries, 

181,20;  217,15;  210,25;  250, 10;  271,15. 

Pierre   de   le   Porte,   201,  20-25;   202,  10; 

450,  10;  517,  5-15. 

Pierre  de  le  Porte,  échevin  de  Gommegnies, 

116,10;  —  id.  du  Sari  de  Gommegnies, 
291,15. 

Pierre  de  .Melli.n.  Voyez  Pierre  NoSl. 

Pierre  de  .Milepois  ou  .Mirepoix,  évéque  de 
Cambrai,  81,1. 

Pierre  de  Mo.nstruel,  538.  5. 

Pierre  de  Saint-Amamd,  professeur  de  droit 

et  chanoine  de  Sainte-VVaudru,  332,15; 

334, 10;  453, 15. 

Pierre  des  Escolliehs,  5,  5. 

Piërhe  des  Prés,  demeurant  à  Eugies,  538, 

1-30;  539,10-30. 

Pierre  de  Touiinay,  chanoine  de  Saint-Ger- 

main, à   Mous.    590,5;  397,10;  434,30; 

435,1;  331,20;  352,20;  011,30. 

Pierre  de  Troulle,  tenancier  de  l'église  de 
Sainte-Waudru,  257,  20. 

Pierre  de  Valenchie.^.nes,  517,15. 

Pierre  de  Viésre>g,  homme  de  fief  du  comté 

de    Il.iinaut   et    tenancier   de   l'église   de 
Sainlc-VVaudru,  277,10;  432,15;  433,6; 

322,30;  52.5,1;  524,5;  530,25;  576,10: 

378, 15.  —  Son  sceau,  578,85. 

Pierre  de  Zande  ou  de  le  Za?(de,  secrétaire 

du  comte  d'Ostrcvaut,  chanoine  de  Saiote- 

Waudru,  701,  15-20. 

Pierre  do  Buseloit,  6'i  1,10-30. 
Pierre  du  Castibl,  échevin   de  Quaregnoo, 

38,5. 

Pierre  du  Char,  échevin  d'Eugies,  476, 1. 108 
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Pierre  do  Gbart,  625, 1. 

PiEhRE  DU  Mareis,  86,1-20. 

Pierre  du  Parc,  Parch  ou  Parcr  {Petrus  de 

Parco),  échcviii  de  Mons,  homme  de  fief 
du  comté  de  Hainaul,  254,30;  266,25; 

332,1;  480,1;  496,15;  497,1;    518,10; 

—  fils,  homme  de  la  cour  de  Mons,  650,  5. 
Pierre  du  Parch  a  Leu,  417, 1. 

Pierre  du  Sart,  281,25;  282,1. 

Pierre  Évrart,  juré  de  Mons,  125, 1. 

Pierre  Falemiel,  644,  20. 

Pierre  Fallehiaul  ou  Fallemiaux,  412,  lO; 

—  échevin  de  Quaregiion,  645, 15;  647, 1  ; 

655,  20  ;  678, 30 ;  695, 10;  696, 15. 

Pierre  Frerechons,  icnancier  de  l'église  de 
Sainte-Waudru,  408,10;  409,10;  484,30. 

Pierre  Galon,  573,20;  574,1-5;  641,15. 
Pierre  Gilloein,  maire  de  Niiuy  et  Maisières, 

248,30-35;  249,1. 
Pierre  Gillot,  365,  25. 

Pierre  Gobin,  échevin  de  Gœgnies  lez-Ander- 
lues,  559,5. 

Pierre  Gouchet,  du  Tertre,  608,  30. 

Pierre  Haillet,  231,15;  233,5;  413,1. 

Pierre  Hiars,  218,25. 

Pierre    Jquakins,   échevin    de    Montignies, 

379,15;  385,30. 

Pierre  Kervisse  dit  de  Brali,  clcre  du  séné- 

chal, chanoine  de  Sainte-Waudru,   455, 
15-20. 

Pierre  Lavaine,  manouvrier,  523, 15. 

Pierre  le  Billut  ou  li  Billus,  d'Hautrage, 
prêtre,  229,20-25;  250,  1-15;  251,  5-20; 
237,  25;   258,  1-5;   245,25;   246,15-20; 

249,10;  250,1;—  curé  d'Hyon,  259,25. 
Pierre  le  Bues,  échevin  du  Quesnoy,  626,30. 
Pierre  le  Burghë,  634,  5. 

Pierre  le  Candillon  ou  li  Candillons,  juré 

de  Soignics,  572,1. 
Pierre  le  Candillon,  396,  20. 

Pierre  le  Carlier,  de  Jemappes,  614,  20. 

Pierre  le  Carlier  dit  Sohier,  demeurant  à 

Courrieu,  547,1-15;  548,5. 

Pierre   le  Carlier,  échevin  de  Croix  lez- 
Rouvcroy,  229,10. 

Pierre  le  Carpentier,  échevin  de  Blaugies, 

43,  20. 
Pierre  le  Chier  ou  li  Chiers,  échevin  de  Hon 

et  Taisnièrcs,  164,  30. 

Pierre  le  Clerck,  335,  20. 
Pierre  le  Franc,  52,  5. 

Pierre  LE  Gris,  de  Jemappes,  184,25;  185, 

5-30;  186,25-35;  187,1-15. 
Pierre  le  Jouenb,  272,  25-35  ;  273, 1. 
Pierre  le  Kawe,  438, 1. 

Pierre  le  Liévue,  5,  25. 

Pierre  le  Poindeur  ou  li  Poinderes,  échevin 

de  Wasnies,  546, 10-25. 
Pierre  le  Portier,  158,10. 

Pierre  le  Prévost  ou   Provost,  708,  5-25; 

709,30;  721,15. 
Pierre  Leskievix,  3, 10. 

Pierre  le  Waitte,  5,1. 

Pierre  Louppet,  285,  20. 

Pierre  Marchand  {Petrus  Aferco(or),  échevin 

de  Mons,  705, 1-5. 
Pierre  Maron,  694, 15;  695,  25. 

Pierre  Marthin  ou  M artins, échevin  d'Eugies, 
476,1;  525,25;  540,5. 

Pierre  Nakés,  tenancier  de  l'église  de  Saintc- 
\yaudru,  522,30;  524,5. 

Pierre   Noël   dit    de   Mellin,    échevin    de 

Sirieux,    555,25;    556,25-30;    357,5; 
358,  20. 

Pierre  Paucé,  tenancier  de  l'église  de  Sainte- 
Waudru,  192,20. 

Pierre  Pierewés,  échevin  d'Aubechies,  207,20. 
Pierre  Prodvost,  721,15. 

Pierre  Pdche,  échevin  de  Mcsvin,  215,20. 

Pierre    Poche,   maire  de  Spicnnes,  92,20; 

212,26;  213,15-25;  —  jeune,  échevin  de 
Spiennes,  105,  25. 
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PiBRRB  RoBAUT,  cclievïn  de  lion  cl  Taisnières, 

164,20. 

PiERHE  RoNDiACLs,  maire  de  Siricux,  358,  20. 

Pierre  Willon,  200,  1-5. 

PiETDEVAKB.  Voy«;z  Jean. 

PiETiN.  Voyez  Jean. 

Piéton  (du).  Voyez  Ghislain,  Philippe. 

PiLET.  Voyez  Jean. 

PiNCHON.  Voyez  Jean. 

Pinte.  V^oyez  Claus. 
PiPBLÉs.  Voyez  Jacques. 

Pire.  Voyez  Fras.ie,  Prés  (le  pire  des). 

PiRtOEi.  (lieu-dit  iiu),  à  Quaregiion,  614, 15. 

Pisson.  Noyez  Gi-raud. 

PiTET  UiEO.  Voyez  .Maignb. 

Planketes  as  WiLLAUBuiSjà  Spicimes,  213,20. 

Plankette  (le),  5, 15. 

Planque  (de  le).  Voyez  Le  Planque. 

Platiau.  Voyez  Colar»,  Jean. 

Ploich  (les  prés  du),  170,15. 

Plotin.  Voyez  Jean. 

Plueiaul.  Voyez  Jean. 

Pocbart.  Voyez  Jean,  Nicaise. 

PocKÉs.  Voyez  Jean. 

Pockette.  Voyez  Hawide. 

Poele  (de  le).  Voyez  Le  Poele. 

PoniER  (le  couriil),  à  Sirieux,  354, 15;  355, 

45-30. 

PoiLLON.  Voyez  Jean. 

PoiNDEUR  (le),  PoiNDEREs  (li).  Voycz  Le  Poin- 
DEUR. 

Poivre.  Voyez  Le  Poivre. 

Poivres  (li).  Voyez  Li  Poivres. 

PoLEGiiEST  ou  PouLECDEST  (la  dcmoiselIc  de), 

chanoinesse   de   Sainte-Waudru,   043,  lo; 

687, 1;  697,  5.  —  Voyez  Elisabeth  de  Po- 
leguest. 

PoLiART.  Voyez  Gillot. 

PoLLÉs.  Voyez  Jean. 

PoNCHiAUL  (le  rieu  de),  à  Gœjçnies-Chaussëc, 

651,20;  —  à  Havay,  158,25;  156,  25. 

PoNCHiAUL  (le),  à  Montignies,  378, 15;  385,  5. 

PoNCHiAus  (le  rieu  de).  Voyez  Ponchiaul  (le 
rieu  (le). 

PoNCiBL  (lieu-dii  au),  7,10. 

Pons  (de).  Voyez  Béatrix. 

Pont  (du).  Voyez  Henri,  Jean,  Matbiiu. 

Pont  (monseigneur  du),  i7(),  1. 

PoNT-DË-PiBRRE  (le),  il  Cuesmes,  603,  30. 

PoRETÉ.  Voyez  Jean. 

PoRQUERiE.  Voyez  Le  Porquerie. 

Porte  a  le  Clef  (de  le).  Voyez  Jean 

Porte  (de  le).  Voyez  Le  Porte. 

Portier.  Voyez  Le  Portier. 

Post.  Voyez  Guillalmb. 

PosTiAU.  Voyez  Gillot. 

PosTiAUL  (le  manage),  4, 10. 

PosTiCH  (du).  Voyez  Thierri. 

Potée.  Voyez  Maigne. 

PoTELLEs.  Son  seigneur,  voyez  Guillaume. 

POTBRET  sentier.  38,  20. 

PoTERY.  Voyez  Jacques. 

Potier   Voyez  Jean. 

PoTTES  (la   demoiselle  de),  chanoinesse  de 

Sainlc-Waudru,  659,15;  643,  lo;  656,8. 

—  Voyez  Marie,  Philippine. 

PoTTEs.  Son  seigneur,  voyez  Gérard.  —  Les 

DE     POTTES,    voyez    (^AMUS,    COLARD,    MaRIB, 

Nicolas,  Thierri. 

PoTTiER,  greffier,  266,  5. 

Pouillon.  Voyez  Colard. 

PouL  (le).  Voyez  Le  Poul. 

POL'LEGUE>T.  VoyeZ  PoLEGHBST. 

PouRE   Voyez  Le  Poure. 

PouRTÉ   Voyez  Jacques. 

PovREs.  Voyez  Pauvres. 

PovRETET.  Voyez  Gilles. 

PowiLLONS.  Voyez  Jacques. 

Pravelle  (le  vivier  de),  284,  5. 

Prebthe  (le),  5, 15. 

Prée  (les  monls  de),  à  Spiennes,  1 2, 1  ;  89,  5, 
211,15, 
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Preelle  (le),  à  Gœgiiics-Chaussée,  651,20. 

Prés  (des).  Voyez  IIuart,  Pierre. 

Prés  (le  pire  des),  à  Gocfçnics-Chaussée, 
651, IS. 

Prés  (les)  cnlrc  Mons  et  Jemappes,  64, 15. 

Prestre  (la  terre  le),  à  Cuesmes,  272,  20. 

Prestremont  (de^.  Voyez  Daniel,  Wadtibr. 
Prestreuont  (le  bois  de),  170, 10. 

Prêt  as  wardes  (du).  Voyez  Agnès. 

Prêt  (du).  Voyez  Peronne,  Thomas. 

Pbet  (la  ruelle  du),  à  Frameiie.«,  216,  20. 

Precx-au-Sart  {Preus,  Preux  lez-Gomi- 

gnies),  village  de  l'ancien  Hainaul,  à  pré- 
sent commune  du  dcpar(cmenl  du  Nord, 

canton  du  Quesnoy-Ouest,  114,  10;  289, 
l-io;  291,23. 

Preux  (de).  Voyez  Sandrart. 

Prévost  (le).  Voyez  Le  Prévost. 

Prévoste.  Voyez  Le  — . 
Priestre  (li).  Voyez  Gillot,  Henri. 

Priestreiier,  à  IIoii-Taisnici  es,  152,10. 

Priestresart,  à  Quévy-ie-Grand,  472,1. 

Priestriaul.  Voyez  Jean. 

Prikieres  (de).  Voyez  Alix,  Marib. 

Prison,  230,15-25;  231, 1. 

Privilèges    de   l'église   de   Sainte- VVaudru, 
à  Mons,  82,15-25;  83,1-13. 

Processio."«is,  52,1;   35,15;   56,  lo;  77,10; 
196,5;  695,15;  696,5. 

Pronmer  (le),  à  Quaregnon,  623,15. 

Proovos  (li).  Voyez  Li  Prouvos. 

Prou  vos.  Voyez  Lottart,  Pierre. 

Prouvv  (le  seigneur  de).  Son  sceau,  471,15. 

Prver  (du).  Voyez  Jean. 

PocE    ou    PccBE.    Voyez    Gérard,    Gilles, 

Jacques,  Jean,  Maigne,  Pierre. 

PucHET.  Voyez  Lamdert. 

Purification  Notre-Dame  (la).  Voyez  Chan- 
DELEUn. 

Potainbrovère,   à    Proux-au-Sart,    114,  10; 

289, 10. 
Pdtte.  Voyez  Uton. 
Pdviette,  320, 1. 

Pcvisnage  (du).  Voyez  Jean. 

Q. 

Qdairiau.  Voyez  Ansiad. 

Quaisinei..  Voyez  Colard, 

Quaregnon  (Qiiairegnon,  Quairignon,  Qua- 

reignon,  Quargnon,  Quarignon),  com- 
mune de  la  province  de  Ilainaut,  canton 

de  Boussu,  10,1-30;  11,1-5;  37,1-30; 

58,  l-io;  79,  l-io;  85,  15-30;  86,  1-10; 

87,1-5;  153,15;  229,20-25;  230,1;  232, 

1-10  ;  253,1;  254,10;  255,10-25;  255,5; 

291,  25;  292,30;  342,1-10;  546,10;  401,1; 

402,5;  411,10-20;  412,1-15;  413,1-28; 

420,1-20;  421,30;  422,1-5;  452,10;  456,1; 

485,5;  536,1-30;  557,5-25;  540,15-30; 
541,10-20;  .^42,1-20;  545,1-80;  565,45-25; 

566, 10-15;  595, 1-30;  596,5-30;  614, 5-30; 

615,1-15;  016,15-25;  617,1-15;  623,1-20; 

624,  5-15;  644, 1-30;  645, 10-20;  646,1-80; 

647,1-10;  6ri2,  15;  653,1-35;  054,1-20; 

655,10-25;  064,1-23;  €65,15-25;  666, 1-10; 

607,10-23;  068,  l-io;  670,  5;  674,10-18; 
675, 10-25;  670,  5-10;  678,  5-35;  679,1-80; 

680,1-30;  681,5;  682,5-10;  683,1-20; 

684, 1-20;  685, 1-30;  680, 15-20;  694, 1-20; 

695,1-23;  696,1-20;  705,5-15;  706,5-10; 

707,10-25.  —  Son  château,  685,1.  — 

L'avoueric,  voyez  Jean  Urebelle.  —  La 

mairie,  83,15-20. —  L'église  Saint-Quen- 
tin, 607, 1-5.  La  chapellenie  Notre-Dame, 
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6C»7,l;  676,30;  fi??,  5  —  Les  pauvres, 
-412,1-45;  53(;,  20;  C44,io-20;  683,15.  — 

Les  communes,  78,25;  79,1.  —  Le  pont, 

653,30;  65.'),  20.  —  La  rue  AmonMc- 
Villc,  5Î)5, 1-10. 

QuAREsME.  Voyez  Jeap». 

Quarestniel  [le  jonr  Hii),  le  mardi  gras, 
314,20. 

QcARODLE  (de).  Voyez  Jea.n. 

QuAROrBE  (de).  Voyez  Jeaiv. 

Quartes,  con>muno  de  In  province  de  llai- 

naiil,  canton  de  Celles,  091, 1-25. 
Qdartibr  (le  bois  du),  à  Erquenne,  58,  20 

QuATEHEM  (de).  Voyez  Jean. 

Quentin  de  Frasne,  homme  de  la  cour  de  Mons, 

541,1;  G3i>,l5;  6iG,  5;  650,5;  052,5; 

607,5;  670,25;  677,10-20;  083,15. 
Quentin  du  Frasne,  éclievin  de  la  ville  de 

Mons,  îj88,  10. 

Quentin  Festiel,  651, 15. 

Quesnoy  (le).  Voyez  Le  Qubsnoy. 

Qoévy-le-Grand  {Grant  Kévi,  Grant  Kiévi, 

GranI  Kiévtj),  commune  de  la  province  de 
IF.nn.iul,  canton  de  Pâturages,  7,  lo;  44, 

1-10;  1-24,5-20;  125,  i5-iO;  120,10;  402, 

5-15;  465,20;  404,5-15;  472.1-25;  473,1-5; 50y,  5. 

Quéw-le-Pktit  {Kévi,  Kiévi,  Petit  Kiévi), 
commune  de  la  j)rovince  de  Hainaut,  can- 

ton de  Pâturages,  7, 1  ;  8,  5;  44,  l-io;  45. 

20-30;  110,  25;  117,  l;  135,  15;  136,  1; 

159,25;  100,25-30;  104,10;  179,10-15; 
180,10;  210,5;  272,1;  274,5;  500,1; 

367,1-10;  407,1-15;  408,20;  471,20; 
500,20;  514,25;  044,  15. 

QcÉvY  (de).  Voyez  .Alard,  Colard  de  Kévy, 
Gilles,  Renaud. 

Qdiévrain  ou  Kiévrvin  (de).  Voyez  Kléonorb, 
Hawiau. 

QuLNTiN.  Voyez  Quentin. 

QuoTiDiANES  ou  distril)ulions  quotidiennes  de 

légiisc  de  Sainle-Waudru,  40,5-25;  41, 
1-15;  628,30;  07O.  i. 

R. 

R.  d'Etii,  204,15;  206,5.  —  Voyez  Rogibr. 
R.  dit  Spocron,  636, 10. 

Raadt  (de),  auteur  cite,  vi,  052,30. 

Rabat  (lieu-dit  au),  entre  Mons  et  Jeraappes, 
5,  5;  011,5. 

Rabés.  Voyez  Jean. 

Radon  de  Bavière  (maître),  secrétaire  du  due 

Albert  de  Bavière,  chanoine  de  Sainte- 

Waudru,  406, 1-5.  —  Sa  mort,  622,  20. 

Raclariu  (lieu-dit),  à  Dour,  59,5. 
Raghenois.  Voyez  Jean. 

Railliet  (le).  Voyez  Rodbbt. 

RiiMBODCD.  Voyez  Jean. 

Raimburcb  ou  Eredours ,  veuve  de  Gilles 

nouchicl,  192,1-5. 

Raing  (de).  Voyez  Jean. 
Raingier   Ses  hoirs,  !J52,  30. 

Rai.vcier.  Voyez  Fosse  Raingieh. 
Rainsenpont,  171,15. 

Rainvelt,  à  Castre,  570,15. 

Ralle  ou  Raule  (le),  à  Neufvilles,  708,  lo; 
710,15. 

Raueicnies  {Ramignies),  commune  de  la  pro- 
vince de  Hainaut,  canton  de  Qucvaucamps, 

285,1-10;  285,1;  286,1-30. 
Ramslotte.  Voyez  Sandrabt. 
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Rancove  (lieu-dit  à),  à  Hcrinnes,   198,10-20. 
Rangon.  Voyez  Régnier. 

Raoul  (camp),  à  Quaregnon,  666,20. 

Raoul.  Voyez  Jean. 

Raoul   as   Cloketes,   l'alné,   496,15-30;   — 
bourgeois  cl  éclievin   de  Mons,  588,10; 

714,  20;   715,  1-25;   716,  1-30;   720,20; 
729, 10. 

Raoul  ou  Raux  de  Brouselles  ou  Brouxelle, 

cclieviri  de  Mons,  588,10;  621,5;  —  fils, 
idem,  688,  30. 

Raspés.  Voyez  Gillot. 

Rasse  de  Gavre,  chanoine  de  Sainle-Waudru, 

633, 15-20. 
Rasse  de  Gibibcque,  échevin  de  Mons,  720,26. 

Rasse  de  l'Esclede  ou  l'Escleyde,  bourgeois 
de  Mons,  464,25;   465,1.   —   Son   obif, 

619,  5-2S. 
Rassens.  Voyez  Jean. 

Rasson.  Voyez  Jean. 

Rastial.  Voyez  Jean. 

Ravet.  Voyez  Jean. 

Ravillotte.  Voyez  Sandrart. 

Rayez.  Voyiz  Tiiibrui. 

Rebais  (monseigneur  do),  652, 1. 

Rebbe.  Voyez  Mathieu. 

Recourt  (la  demoiselle  de),  chanoinesse  de 

Saintc-VVaudru,  490,20;  492,5.  —  Voyez 
Égide  et  Gille. 

Regmeb  Boutoul,  3,20. 

Régnier  Huart,  échevin  de  Hoa  et  Taisnicres, 

133,25. 

Régnier  Lotiau,  127,10-25. 
Regmer  Rangon,  3,  25. 

Rembaut.  Voyez  Jacques. 

Rbmi  ou  Remy  (saini).  Sa  fête,  le  !«'  octobre, 
14,20;  30,15;  52.25;  64,25;  81, 15;  86,  5; 

123,20;    260,20-25;    266,1;    271,20; 

274,  20;    283,  10;    314,  i;    315,  10-20; 
518,25;  320,5;  330,20;  335,5;  336,80; 

347,20-25;  348,5-30;  368,5-10;  370,20; 

378,10-15;   385.1-10;    404,20;   412,1-5; 
414,25;  428,10;  436,10;  438,5;  447,10; 

457,  30;   479,  20;    489,  15;    500,  10-15; 
503,15;  576,13;  600,15;  608,5;  623,10; 

637,10-20;  697,25;  698,5;  699,20;  712,5; 
714,20;  718,5. 

Rémi  de  l'Alubth,  .591,10-2K;  592,1. 
Reminiscere,  deuxième  dimanche  de  carême, 

77,5;  221,15. 
Remy,  604,  5. 

Renard.  Voyez  Colard, 

Renaud,  Renaul.  Voyez  Colard,  Gilles,  Ni- 
colas, Thomas. 

Renaud  de  Barbenchon,  clianoine  de  Sainte- 
Waudru,  466,10. 

Renaud  de  Kiévy,  216,20. 

Renaud  Malevier  ou  Malvier,  chanoine  de 

Sainte-Waudru,  633, 1-5;  672,  25. 

Rbnc  (de).  Voyez  Nicolas. 
Renier  de  Choisiel  ou  Coisibl,  seigneur  de 

Prouvv,  409,  20  ;  470,  20. 

Renier  de  Harmignv,  échevin  de  Quaregnon, 

413,20;  4-22,1. 
Renier  d'Omont.  503, 15. 
Renier  IIenés,  281,20;  282,1. 

Repas.  Voyez  Cêise,  Hérenthals. 

Resignies  (de)  Voyez  Gossoirc. 
Reu  (le  pré  de  Waillier  de  Chipli  dit  de), 

651,20. 

Reule  (de).  Voyez  Marie. 

Rêve  (de).  Voyez  Marie. 
Ribautval  (de).  Voyez  Jean. 

Richard  d'Ascoullies,  3,  20. 
Richard   de   Froicapellb,    Froicapiellb    ou 

Froidchapellb  (Richardus  de  Frigida  ca- 

pella),   bourgeois  et   échevin   de  Mons, 
homme   de   fief  du   comté   de   Hainaut, 

297,10;  332,5;  445,20;  446,5;  492,25; 

523, 8-15. 
Richard  l'Uzerier,  3, 20. 
Richars  ou  Richart.  Voyez  Jacques,  Jean. 
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RicuBR.  Voyez  Jean. 

RiCKEssES.  Voyez  Nicaisb. 

RrcAUS  DB  MonLA.NWELs,  tenancier  de  l'église 
de  SHinle-Waudni,  524,  5. 

RiKE  (le)   ypyez  Le  Kike. 

RiN  (du).  Voyez  IIanssb. 

RiNGAUs.  Voyez  Jean. 

RissoiLE   Voyt'z  Jea."». 

RissoY  (de).  Voyez  Wautier. 

Rivage  (le),  k  .Mous,  61 1,  S;  —  à  Qiiarcgiion, 

694,1-15;  695,  lB-25. 

RivAKT  ou  RivAur  (le  moulin).  Voyez  Mau- 
BEUGE. 

Rivière.  Voyez  Thierri. 

RoBAUT.  Voyez  I'ierre. 
RoBBE,  Robe.  Voyez  (>olard,  Mathieu. 

ROBERSART  (dc).   VoyCZ  Co.NSTAfiCB. 

RoBtHSART  (la  demoiselle  de),  ehanoinesse  dc 

Sainte- VVaudru,  7U:  10. 

Robert  (Iabis  ou  Cabit.  dit  db  Lillb,  demeu- 

rant à  Templemars,  408, 1-25. 

Robert  Cavanme,  347,  20. 

Robert  de  Brabant  ou  UniwK^iT  IRobertus  de 

Brubaiitiu),  dc  .Mous,  notaire,  446,  10; 

452,1-10;  455,10;  454,5;  461,25;  462,1; 

517,1;  519,10;  534,30;  535,5;  613,25; 

658,  5. 

Robert  de  Genève,  cardinal,  cvéque  dc 

Cambrai,  552, 10-30. 

Robert  de  Ligne,  219,1;  532,6;  —  chanoine 

de  S:iintc-\Vaudru,  442, 1. 

Robert  du  Bos,  50,  i  ;  —  Gis,  50, 1-20. 

Robert  le  Grenut,  cchcvin  dc  Sainte- VVau- 

dru à  Quévy-le-Grand,  125, 15. 

Robert  le  Railliet,  5,  20. 

Robert  Ledrens,  cchcvin  dc  Qucvy-lc-Grand, 

464, 10. 

/?obe/i;j6rat' (lieu-dit),  à  lion,  126,10. 
Hochefort  (de).  Voyez  Jeanne. 

Uochehoven.  Voyez  Ermengardb  de  Colochb, 

Isabelle,  Rogieh. 

Roet  (la  demoiselle  de),  chanoincsse  de 

Sainte-Waudru,  484,  30. 

RœuLx  (le)  (RoeU),  ville  de  la  province  de 

Ilainaut,  353,25;  356,1;  549,10-20;  550, 

I-IO;  551,20;  552,1-15  —  Ses  pauvres, 

553,5-10.  —  Son  seigneur,  61,1-5.  Voyez 
EUSTACHE. 

RoKULx  (le  chemin  du)  à  Soignies,  552,  35; 
553,  5. 

RoGANT  (la  croix),  à  Preux  lez-Gommegnics, 

290, 15. 

RoiJBRrFS  (de).  Voyez  Druart. 

RoGiER  DE  Cologne,  Rogier  de  Rochehoven  «lit 

DE  Cologne,  clievalicr,  410.  25;  499, 10. 

Rogier  d'Etii,  chatioine  de  Sainte-Waudru, 
453,  1. 

Rogier  oEth,  receveur  des  morlcmain-;  de 
Hainaul,  472,5. 

RoiAUCAMP  (lieu  dit),  à  Hon,  126,  5. 

Rois  (la  félc  des),  le  6  janvier,  173,10;  187,30; 

286, 5;  331, 15;  549,  25;  331, l;  441,  lo; 

598, 20. 

RoisiN  (dc).  Voyez  Baudouin,  Guillaume,  Jean, 
Wiart. 

Roland   Rousseau   ou   Roussiaus,  dc  Nimy, 

386,  5-25;  587, 10-25;  591.  lo. 

RoLLAiNMONT,  à  Cucsnics,  193,15. 

ROLLANDONS,  355,  15. 

ROMONSART  OU  ROUODSSART,  à  Siintcs,  715,10; 

729, 10. 

RoMONT    Voyez  LoTTlIf. 

RoNDiAUL,  597,10.  —  Voyez  Pierre. 
RoNT  Buisson  (le),  552,25. 

RopiLLEUs.  Voyez  Jean. 

Rosière  (la  voie  de  la),  206, 15. 

RoTSELAER  {Rotseluir).  Son  seigneur,  639,1, 

Rouge  Cappiel  (du).  Voyez  Jban  Pucb. 

RoiPPiE.  Voyez  COLARD. 

Rousseau,  Roussiaul,  Roussiaus.  Voyez    Co- 

LARD.  Colin,  Crestaul,  Jeanne,  Roland. 

Rousse  (le),  161,  25. 



864       TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  NOMS  DE  PERSONNES 

RODSSIAOL  GODIERT,  428,  10. 

RoussiEL.  Voyez  Gillot,  Margot. 

RouvROiT  (de).  Voyez  Jean. 

Rov  (le).  Voyez  Le  Rov. 

RoYELZ  (du).  Voyez  Wadtie». 

RoBEUPRË  (de).  Voyez  Jeanne. 

RuELs  (du).  Voyez  Jean. 

RtJET    (la    demoiselle   de),   clianoinesse    de 

Sainte- VVaudru,  478,15. —  Voyez  Isabelle. 
RDIANNE(le),  420,25. 

RoRELAiN  (le  pré),  à  Cuesmcs,  193,30. 

RcsÉs.  Voyez  Nicaise. 

RusPiLLEDs  (li).  Voyez  Li  Rdspilleus. 

RuYSBROECK  (de).  Voyez  Wautieh. 

S. 

Sacqdillon.  Voyez  Marie. 

Sacresient  (Saint-).    Voyez  Saint-Sacrement 

(la  fcte  du). 

Sacrements  (administration  des)  aux  ehanoi- 
nesses   de  Sainte-Waiidru,  277,20;  279, 

5-10;  280, 1-10;  609,1;  725,15. 

Sai.nt-Amand  (de).  Voyez  Pierre. 

Saint-Amand    (l'abbaye    de),   26,25;    80,5; 
81,15.—  Son  abbé,  222,5;  "297,25;  298,1. 

Saint-Aubin  (de).  Voyez  Jeanne. 

Saint-Bernard   (l'hôpital    de)    des    Mons   de 
Mougiii,  29, 15. 

Saint-Dems  (de).  Voyez  Jean. 

Saint -Denis- EN -Broqueroie  (l'abbaye  de), 
70, 15;    248,  25;    476, 10-25;   477,  10-20; 
552,  30. 

Sainte  (dame),  12,5;  89,  5;  2H,  15. 

Sainte  ou  Saintain  Ledrunne,  femme  de  Co- 

lard  de  le  Haie,  85,10-15. 

Sainte- Aldegosde,   Adegon   ou  Audegon  (la 

terre),  H  2,  25;  —  la  (cnancc,  113,15. 

Sainte-Croix   (la    chapelle   de   la),    490, 20; 
492,  5. 

Sainte-Croix  (l'Exaltation  de  la),  49,  25. 

Sainte-Gudule  (l'église  de),  à  Bruxelles.  Son 
pléban,  voyez  Gilles. 

Saintes,  village  de  l'ancien  Ilainaut,  à  pré- 
sent commune  de  la  province  de  Brabant, 

7 14, 20;  7 15,10;  71 7, 10;  729,1-10;  730, 25. 

Saint-Éton  (la  croix),  à  Quaregnon,  666, 2"$. 

Sainte-Waudru  (l'église  et  le  chapitre  de). 

Voyez  Mons.  —  (Les  aiiestis  de  l'église  de), 
101,1-16. 

Saint -Feuillien   (l'abbaye   de),   à    Rœulx, 229, 10. 

Saint-Guislain   (l'abbaye  de),  27,1;  342,1; 

41 1,20.  Son  sceau,  542,25;  —  (l'abbé  de), 
544, 15;  654, 15.  Sa  maison  au  Cantimpret, 

1 85,  5  ;  21 5,  20.  Son  sceau,  342,  20. 

Saint-Ghislain  (de).  Voyez  Lottart. 

Saint-Ghislain   ou    Gillain   (la    terre   de), 

006,10;  —  à  Raraegnies,  284,  20. 

Saint-Liénart  (de).  Voyez  Jacqoes,  Jean. 

Saint-Liennart  (de).  Voyez  Jacques,  Philippe. 

Saint-Martin  (la  terre),  à  Hornu,  504,  1. 

Saint-Martin  (le  pré),  à  Bouvignies,  48,15; 
4'.),  5. 

Saint-Matueny  (de),  535,  20. 

Saint-Pierre  (ceux  de),  ICI,  10. 

Saint-Pierre    de    Lobbes   (la   maison  de),   à 

Hyon,  443,15. 
Saint-Rehi  (la  fontaine),  à  Cuesmcs,  499,1; 

561,25. 

Saint-Sacrement   (la   fête  du)   ou  du  Sacre, 

62,1;  84,15-20;  190,  5;  215,25;  226,20; 
413,20. 

Saint-Svmpuorien  {Sanctus  Simphorianus), 

commune  de  la  province  de  Ilainaut,  can- 
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Ion  de  Mous,  488,  26.  —  Les  dt;  Saint- 
Syhphorien,  voyez  Colaru. 

Saint-Victoh  (l'ordre  de),  380, 1. 

Saint-Waast  {Saint  Vast),  villa-^c  de  l'ancien 
Hainiiut,  à  présent  commune  du  départe- 

ment du  Nord,  289,  25. 

Sairut  (lieu-dil),  à  Prcux-lez-Gonimepnies, 
il 4,  10;  289,10. 

Saisinelli.  Voyez  Gérard. 

SALLtsiAiGNE  (de  Ic)   Voycz  Jba.n  Plukiaol. 

Sandrart.  Voyez  Jean,  Micaisi;. 

Sandmart  de  I-ourch,  échcvin  de  Maul)euj,'e, 
287,  25;  288,  20. 

Sandrart  de  Preus,  404,  20. 

Sanduart  Ramelotie,  éelievin  du  Sari  de 

Gommegnies,  291,  iii. 

Sandrart  Ravillotte,  éelievin  de  Gonimc- 

gnics,  116, 10. 
Sandras  Cassiaus,  lieineuranl  à  Jemappes, 

424,25;  425,1. 

Sandre  de  Gellin  uu  Giieli.n  (la  demoiselle), 

275,10;  432,0. 

Sanikr.  Voyez  Gilles. 

S.  Anssi;au,  liomiuo  de  fief  du  coiiilé  de  Ilai- 
naut,  542,  5. 

Sarrasiji.  Voyez  Colard,  Jean. 

Sarretiaul  (licu-dil  au),  à  îVoircliin,  147,  i. 

Sars  (licux-dils  h),  à  Bouviiçnies,  48,  5. 
Sars  (de).  Voyez  Colard,  Jean.ne,  iNicaise. 

Sars-la-Brdyèhe  (5«r.s),  eomnuinc  de  la  pro- 
vince de  Ilainaul,  canton  de  Paluraj^es, 

100,5-10;  101,15-20;  227,1-20;  228,20; 

239,  1-20;  240,  5;  241,  1-30;  25a,  15; 

256,15;  455,15.  —  Son  seigneur,  456,30. 
Voyez  GuiLi.AU.«E  Baras. 

Sars-le-Comte  (les),  444-,  10.  —  Leurs  tenan- 
ciers, 445, 15. 

Sart  (du).  Voyez  Gilles,  Jean,  Julien,  Mar- 
guerite, Philippe,  Pierre. 

Sart  (le)  de  Gommegnies,  289,23-30;  291,10. 

Sart   (le)    db    I.a.xdeghien,    à    Villers-Saiiit- 
Ainand,  299,  20. 

Sart  Loubret  (du).  Voyez  Thibhri. 
Sartial,  518,  2S. 

Sartial.  Voyez  Jean. 

Sartiaul.  Voyez  Jean,  Philippe. 

Sarts'Jcs)  de  l'Iiôpilal  de  Cantimprel,  188,10. 
Sassegnies  (de).  Voyez  Gérard. 
Saucelle  (le),  à  Cuesmcs,  003,25. 

Sauch.  Voyez  Longe  Saucii. 

Sauchfontaink  (de)   Voyez  Gille><. 
SAUCHiELLE(lieu-dit  à  le),  à  llamegnies, 284,10. 

Sauchielles  (lien-dit  a«),  vers  Nimy,  5,  lo 

Sauchoit  (du).  Voyez  Jean. 

Sauchoit  (le),  à  Cuesmcs,  348,  25. 

Sauchoit  (le),  à  Quaregnon,  044,  5. 

Saulemére  (le),  à  Cuesmcs,  547, 16. 

Saunier.  Voyez  Jacques. 

Saussars.  Voyez  Jean. 

Saussés.  Voyez  Jean. 

Sautiaul.  Voyez  Colard. 

Sauvage  (le).  Voyez  Colard. 
Sauvelenière  (le),  à  Quaregnon,  006, 15. 

Sauvelo.n  (du).  Voyez  Jean. 
Saverbus.  Voyez  Jfan. 

Savereus  (le).  Voyez  Lb  Saverbus. 

Saveribiahkais,  à  Jemappes,  183,  l.s. 

Scallekins.  Voyez  Jeanne. 

Sceau  (le  grand)  du  chapitre  de  Sainte-Wau- 

dru,  06, 1-25. 
Scip  (du).  Voyez  Marie. 

ScoMME.  Voyez  Giselbert. 

ScouFFLANS  (de).   Voycz  Ali.x  d'Escoupflans 
elianoinesse  de  Saintc-Waudru. 

SciiREMENs.  Voyez  TnCDDE. 

Sedille.  Voyez  Jean. 
StBILLE     DE     FrOICA PELLE    OU      FhOIDCHAPELLE, 

héguine  de  Canlimprei,  à  .Mous,  429,20; 

430,5-35;  431,1-5;  610,  15-20;  089,25. 
Sebourch.  Voyez  Jban. 
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Sebocrg  (le  seigneur  de),  621,  lU;  6"22, 1. 
Sec  PHt  (le),  à  Aubcchies,  20G,  15;  210,10. 

Segl'us.  Voyez  CoLAno. 

Sehutiai'L  (le),  à  Cucsmes,  605,25. 

Sehutibl  (le),  à  Noircllin,  7,10;   146,25;  — 

à  Quarcgnon,  664,15;  667,5;   676,  ;;-20; 
677,10. 

Séjournes    ou    Seuiourneis.    Voyez    Huart, 
Hl'ES. 

Sel  [rente  en)  duc  au  chapitre  de  Sainte- 

Waudru.  Voyez  Saint-Amand  (l'abbâye  de). 
Semeries  (de).  Voyez  Sepmeries. 

Semeries  (la  demoiselle  de),  chanoinesse  de 

Sainte- Waudru,  264, 15;  442,10;  461,20; 

478,  15;    518,  23;    558,  l    —   Sa   raort, 
579, 10.  —  Voyez  Jeanne  de  Semeries. 

Semeries  (le  courtii  de),  à  Mons,  492,20-25. 
Seneffe  (de).  Voyez  Bertrand,  Jean. 

Senzeilles.  Son  seigneur,  voyez  Thierri. 
Sepmeries.    Les   de   Semeries    ou    Sepmeries, 

voyez  Ghislain,  Gilles. 

Sepvry  (madame  de),   674,  15;  679,  10-23; 

680,10;  682, 15-23;  683, 10-20;  685,  5;  705, 

15-20;  706,  1-30. 
Serïient,  77,20;  81,23. 

Serurier.  Voyez  Le  Serurier. 

Servage,   Serfs   et   Serves,    1,1-10;   50,20; 

57,10-20;  65,5-25;  152,15-20;    153,1-20; 
154, 10-25;  249,  25. 

Seuwart.  Voyez  Jean. 

Seuwin.  Voyez  Jean. 

Sbvri    ou   Sevry   (madame   de).   —   Voyez 
Sepvry. 

Sevry  (de).  Voyez  Gérard. 

Sierpent  (le).  Voyez  Jean. 

SiERRio  (de).  Voyez  Moriadl. 
SiGER  DE  Gand,  478, 10. 

SiGBH  DO  Bos,  seigneur  de  Hoves,  411,1.  — 

Voyez  SoHiER  db  Hoves. 

Sigherus.  Voy(  z  Sicer,  Sohibh. 

SiGNiES  (de).  Voyez  Colard. 

Silex.  Voyez  Conrard. 
Simon  (saiul).  Sa  fête,  le  28  octobre,  18,  i; 

20,  25;  23,  25;  180,  5;  597,  15;  563,  5; 
588, 15. 

Simon.  Voyez  Michel. 
Simon  Dameries,  605,  20. 

Simon  de  Gellin,  Gbelin  où  Gbellin,  469,25; 

470,  30  ;  513,  20.  —  Son  sceau,  444,  20-25; 

471,13-30;  514,20. 

Simon  de  Lalaing,  chevalier,  seigneur  d'Hor- 
daing,  sénéchal  d'Ostrcvant,  bailli  de  Hai- 
naut,   414,  5;    515,  10;   558,  5;    576,  5; 

578, 10-30.  —  Son  sceau.  514, 10. 

Simon  de  Lavain,  homme  de  fief  du  comté 
de  Hainauf,  516,  20 

Simon  de  Moui.ebbke,  268,  30. 

Simon  de  Veson,  469,25;  470,25;  47^,25-30; 

513,  20.  —  Son  sceau,  514, 15. 
Simon  Hourdier,  143,1. 

Simon   Kanivet,  maïcur   de  Montignics  lex- 

Lens,  71,5-10, 
Simon  le  Bastart,  372.  20. 

Simon    le    Candillon,    lieutenant-prévôt    de 

Mons,  224, 10:  225,25;  —  homme  de  fief 

du  comté  de  Hainaut,  232,10;  234,1-5.— 

Son  sceau,  234,  R-30. 
Simon  le  Jecne  ou  li  Jodenes,  de  Beaumetiel, 

645,  25  ;  646,  5-10. 
Simon  le  Maress.\ul,  chanoine  de  Noyon  el 

de  Sainte-Waudru,  696,  23;  697, 1. 

Simon  le  Vesque,  391, 10. 

Simon  le  Vi'^conte,  homme  de  fief  du  comté 
de  Hainaut,  478, 15. 

Simon  Moars,  319,  25. 

Simonnet  Creuppart,  634,  25. 

SiMONNET  ou  SiuoNNÉs  LooLOR,  fils  de  Jeaiî, 

406,15-20;  407,1. 

Simon  Pestiauls  ou  Pbstiaus,  maire  de  Qua- 

rcgnon, 422,  l; '536, 30;  537,16:  541,5; 
542,10;  543,25. 

Simon  Warnier,  685,  SO. 
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SiBAU  (de).  Voyez  Agnès,  Allé,  Jean 

SiRÀiT  (les  hoirs  de),  54S,10. 

SiHAUL  (de)   Voyez  Jean. 

SiHiEiix  [Sieriu,  Sierieu,  5jen*»Mi. dépendance 

de  Thieusies,  551,11;;  352,1-20;  355,20; 

354,15;  555,  !;-30;  557,1-30;    358,115-25; 

549, 10  ;  550,  l  ;  55 1 ,  20  ;  555,  i-l!5  ;  557, 20. 

SoniEH  DE  Ueetvklde,  chevalier,  575,1. 

SoHiER  DE  HoYEs,  chevalier,  sei;^iieur  du  Bos 

et  de  Coui'leherqnc,   670,30;   672.1.  — 

Voyez  SiGEii  du  Uos. 

SoHiER  DE  ViLLEnECQUE  U  viclles,  éclievin  de 

Castre,  545,  30;  —  /«  joiienes,  éclievin  (Je 
Castre,  345,  30. 

SoiGNiBs  {Soyniefif  Suingnies,  Songnie,  Son- 

gnies),  ville  de  la    province   de   llainnul, 

31,1S-2S;  152,20;  154.10;  171,5;  191,30; 

197,10;  34'i,  10-iî>;  543,  o-20;  370,  lO-ls; 

371,  is;  372,1-:;;  489,18;  552,3!;;  555,  s. 

—  Sa  haute  halle,  51,20.  —  Sa  poterie, 

370, 15.    —   Son   cplise    et    son   chapitre, 

12,1;  27,  8;  95,  5;  94,  25;  95,10;  214,20. 

Soins  (de).  Voyez  Marie. 

SoLART.  Voyez  Michel. 

SoLAU.  Voyez  Ansiau. 

SoLiER  (dou)  Voyez  Colaud 

SoLRB  (de).  Voyez  Agnès,  Jean,  Jeanne. 

SoLRE  (le  seigneur  de).  Voyez  Huon  de  Bak- 

HENCHON  —  (la  demoiselle  de),  chanoinesse 

de  Saintc-Wiiudru,  461,  20 

Solrb-suu-Samdbe,  eomniune  de  la  province 

de  liainaut,  canlon  de  Mei  bes  le-ChàtCiiii, 

84,1. —  Son  seigneur,  voyez  Hugues  de 

Bahbknçon. 

Son  (la  demoiselle  de),chanoines>e  de  Saiiilc- 

VVandru,  518.  2-;;  620,20 

SoMMAiNG  (de).  Voyez  Otiion. 

Son  ou  Sons  (la  demoiselle  de),  chnnoinesse 

de   Sainte-Waudru,    442,15;    4GI,  20.  — 

Voyez  Marguerite  de  Son. 

SoNGNE,  à  Sirieu.x,  355, 1. 

SoHiAUL,  SoRiEL.  Voycz  Jban. 

SouDiNT  (le).  Voyez  Le  Soudint. 

SouDuiT  (le|.  Voyez  Le  Souduit, 

SouDUiTE  (le).  Voyez  Le  Sodduite  • 
SouKESTAiNE  (la  maison  de  le),  au  Canlimprcl, 

441,10. 

SouHRivE  (de).  Voyez  Jean. 

Spesée  (del).  Voyez  GiLLE>.. 

Si'iENNES    {Espieiies,    Espienne'^,    Spienes), 

commune  de  la  province  de  liainaut,  can- 

ton (le  Mous,  11,20-23;  12,5-30;  13,1-15; 

53,15;  88,13-25;  89,5-30;  90,1-30;  91,1-30; 

92,5-20;  93,5-25;  95,20;  102,25;  105,1-30; 

121,15-25;  211,1-25;  212,1-35;  213,5-30; 

-214,15.    -    Sa    mesure,    88,20;    92,15, 

211.10.   —  Ses  cchcvins,  91,25-30;   92, 

10-20;  93,5-20;  102,25;   103,1-30;   121, 

15-25;    211,  1-25;   212,  1-35;    213,  5-30; 

214, 15.  —  Les  DE  Spiennes,  voyez  Fastré, 

Jean. 

SpicnENAissB  (de).  Voyez  (Jlais. 

Spore.  Voyez  Jean. 

Spouron.  Voyez  R. 

Staket.  Voyez  Colard. 

Stassars  Suriauls,  franc-allouëticr  en  Hai- 

naut,  580,  b.  —  Son  sceau,  584,  25. 

Stassart  de  Masnuy,  617,1-5. 

Steenhout  (de).  Voyez  Lambert,  Otuon. 

Steenuout  (5/i'e/j;u'/jo/),  dépendance  de  Deii- derwindeke.  344,  25. 

Siephanus  de  AllrehatOy  canonicus  Haltren- 

si.%.    Voyez.    Étien.mb     d'Arras,     eli.inoine d'Ilaellert. 

Stiévenars.  Voyez  Henri,  IIuart,  Jean. 

Stiévenart  Capon,  597, 10-15. 

SriÉvENArtT  Caudrelier,  597,15. 

Stiévenon  le  MoiriiER,  éclievin  de  Soignies, 

51,  20. 

Storderes   (li;.    Voyez    Le   Stordeuh    ci    Li 
Storderes. 

Stourjiis.  V^ovez  Gilles. 
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Straubing,  ville  de  Bavière,  HO,  25;  414,  20; 

455,25;  519,5-15. 
Strcmel  (la  demoiselle  de),  chanoincsse  de 

Sainte-Waudru,  461,  20. 

Stdc.  Voyez  Nicolas. 
Sdhiacls.  Voyez  Stassaks, 

T. 

Taisnières-sor-Hon,  {Taisnières),  village  de 

l'ancien  Hainaut,  à  présent  commune  du 
département  du  Nord,  canton  de   Bavai, 

^25,25;^26,25-30;^3l, 20;  132,30;  153,20; 

^64,15-20;  385, 10  —  Sa  tour,  12(5,30.  — 
Les  DE  Taisnières,  voyez  Jean, 

Taneur  (le).  Voyez  Willekart. 

Tarteri.  Voyez  Colard,  Jean. 

Tassard,  Tassart,  Voyez  Nicolas. 

Tassart  de  Fllegniks,  260,15. 

Tassart  de  le  Ferièke,  124,13;  472,  o. 

Tassart   de  Masnuv,  maïeur  héréditaire  de 

Jcmappcs,  261,5-25;  501,15;  303,10-25; 

304,5;  306,15;  510,15;  448,10.  —  Son 
sceau,  303,  25;  506,15;  31 1,  5. 

Tassart  des  Camps,  maire  de  Brainc-le-Corate, 
419,20;  427,15. 

Tassekin   Voyez  Willaume. 

Tauppes.  Voyez  Jacques. 

Tavierne  (de  le).  Voyez  Thomas. 

Taye  (le).  Voyez  AousThN. 

Teliers  (li).  Voyez  Colard  et  Le  Tellier. 

Temple  (le).  Voyez  Genly. 

Templemars   [Templemurke),   commune   du 

département  du  Nord,  canton  de  Seelin, 

408, 1-5. 
Tendans.  Voyez  Jean. 

Terrage  (droit  de),  555,1-30;  556,  l. 

Tertre  (le)  ou  Tibrtre,  jadis  dépendance  de 
Baudour,  à  présent  commune  du  canton 
de  Lens,  608,  80. 

Testaments.  Voyez  Jeanne  d'Aisne,  Jeanne  de 
RuBBMPRÉ,  Jeanne  et  Marie  de  Werchin. 

Theilingen  (le  château    de),  en   Hollande, 
728, 10. 

Thiedaut  Boistiel,  438,10. 

Thiebadt  de  Lierlut,  échcvin  de  Quaregnon, 

537,15;  566,10;  593,30;  596,25;  624,5; 

645,15;  647,1;  655,20. 
Tbiebact  dd  Broeucq,  444,30 

Thiebaut   du   Mont,   échcvin  de  Braine-lc- 
Comle,  419,20. 

Thiebaut  le  Waigneur,  287,10;  288,i-i5. 
Thiebadt.  Voyez  Jacques. 

Thier  (de).  Voyez  Jean. 
Thierri.  Voyez  Jean. 

Thierri,  chevalier,  seigneur  de  Senzeilles, 
bailli    de    Ilainaut,    6i7,  10-15  ;    651,1; 
652,  1. 

Thierri  Aoustin,  605,  20-25. 
Thierri  Cavet.  Sa  maison  à  Mons,  201,25; 

202,  5-20. 
Thierri    Charlier,     échcvin    de    Coesmes, 

604,30;  607,10. 
Thierri  de  Froihont,  échcvin  de  Spicnnes, 

213,25. 

Thierri  de  Hdbiertfosset,  708,10. 

Thieuri  de  Ladefuers,  écuyer,  seigneur  de 

Bcauraeteau,  179,10-15. 
Thierri  de  Lassus,  316,10. 

Thierri   de   Lattre,  échcvin  de  Framerics, 

181,20;  217, 15;  250,10;  271,15. 

Thierri    de   lb   Fosse,   maïeur   d'Ellignies- 
Sainle-Anne,  204, 10-35;  205,  5. 

Thierri  de  Pottes,  231,1. 

Thierri  de  Todrp,  283,  25-30. 
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Thibhri  de  Viller  ou  Villehs,  chevalier, 

seigneur  de  iluissegnies,  513,10  —  Son 
sceau,  514, 10. 

Thibrri  du  Postich,  cchevin  de  Mous,  I51),15; 

—  jure  il)id.,  254.3». 
Thierri  du  Sart  Loudret,  3, 15. 

TuiERHi  LB  PouLOu  Li  Poui.s,  194,1!>;  5l5,â5. 

—  Son  sceau,  514,  20. 
Thibrri  Mariage,  444,  30. 

Thierri  Mi>ghel,  chanoine  de  Sainlc-VVau- 

drii,  prévôt  des  églises  de  Mons,  643,1-25. 
Thierri  Rayez,  chanoine  de  Sainte  Waudru, 

C5Â,  1. 

Thierri  Rivière,  252, 1-30. 
Thierri  Voppezoene,  clerc  du  duc  Albeil  de 

Bavière,  chanoine  de  Sainlc-Waudru, 
442,1-5;  (i56,  20. 

Thierri  Voppuins,  doyen  de  la  Haye,  655,15; 
63(i,20. 

Thieo  {Thier),  commune  de  la  province  de 

Hainaul,  canton  de  Rœulx,  440,  30;  666, 
5-30. 

Tbieusies,  commune  de  la  province  de  Hai- 
naut,  canton  de  Rœulx,  554,35.  —  Son 

seigneur,  voyez  Jean  de  LaUinais. 

Thivencelle  {Tlu'vecelle),  commune  du  dé- 
partement du  Nord,  canton  do  Coudé, 

524, 15. 

Thomas  (saint),  apôtre.  Sa  féie,  le  21  dé- 
cembre, 120, 15. 

Thomas  ou  Tuumas  Adan  ou  Adans,  423,5; 
474,10;  475,1. 

Thomas  Bardiauls,  tenancier  de  l'église  de 
Sainlo-Wîiudru.  h  Cuesmcs,  592, 15. 

Thomas  Bonnart,  462, 15. 

Thomas  Cajibier  ou  Cajibiers,  homme  de  (ief 

du  comté  de    Hainaul,    576,10;   578,15; 

650, 10.  —  Son  sceau,  578,  35. 

Thomas    Charlons,    échevin    de    Jcmappes, 
446,  SO. 

Thomas    de   (îest,   chapelain    perpétuel    de 
Lessincs,  131,  5. 

Thomas  de  le  Motte,  227,25;  239,  20. 

Thomas  de  le  Tavier?ie,  inaïeur  de  Quare- 

gnon,  37,5;  38, 1. 

Thomas    de    Lille,    chevalier,    seigneur  de 

Frasne  lez-t'ondé,  690,  5-20. 
Thomas  de  Monstrcbl,  538,  6. 

Thomas  db  Wartox,  4,  5;  257, 1. 

Thomas  du  Prêt,  614, 15. 

Thomas  FE>.Tuas, échevin  (le  Quarcgiion, 6 16,8. 
Thomas  le  Boulenguier,  échevin  dcSpicnnes, 

14,15. 
Thomas  le  Cambier,  5,  30. 

Thomas  le  Duc,  demeurant  en  la  maison  de 

lloudeng,  à  Mons,  572,10-15;  573,10 

Thomas   .AIiniaulx,    tenancier  de   l'église    de 
Saint-Germain,  à  .Mons,  724, 1. 

Thomas  Moars  ou  Moart,  échevin  de  Qiiévy- 

Ic-Grand,  475,  5;  480,15;  —  échevin  «lu 

IJosqucau  à  Quévy-Ic-Pctit,  482, 10. 
Thomas  Ke.naul,  405, 15. 

Thuuas.  Voyez  Alard,  Colaro,  Jean. 

Tiiure  (à  le).  Voyez  Kes.mel. 

TuuRB  (l'abhayc  de  la).  Voyez  La  Thdrb. 
Tiestart.  Voyez  Colard. 
TiLLEHiAUL   ou    TiLLERiEL    (Ic),   à    Haucliin, 

55,10;  152,15;  254,20;  237,10. 

Tilleul  (le),   à  Ihy,  253,  5;   —  as  Tillues 

ennnj  le  ville,   à   Framcries,  271,20;  — 
au  Tilleul,  à   Quarcgiioii,  293,25;   —  ns 

Tilliim,  à  Ville-sur-llaine,  61,35. 
Tilleul  Cayffas  (le),  170,  5. 

TiLLiER  (le).  Voyez  Le  Tellieb. 
TiLLoiT  (le  bois  du),  560,  25;  361, 1. 

Tirf.tenier  (li).  Voyez  Colard,  Jean. 

ToMBOis  (des).  Voyez  Marie. 

Tomdoit  (le),  à    Haulchin,   53,5.   —    Voyez 
Grand  Tomboit. 

ToiNDBCR  (le).  Voyez  Mathieu. 
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Tongrb-Notre-Dame  (Tongre),  coinraune  de 

la  province  de  Hainaut,  canton  deCliièvrcs, 

85. 1-5. 

TONNUVERS  (li).  V^OyCZ  COLARD. 

TORDERES  (li).  Voyez  Ll  TOIIDEBES. 

ToRiEL.  Voyez  Baudouin,  Druart. 

ToiiLLON.  Voyez  Jean. 

Tournai  {Tournatj),  chef-lieu  d'un  arrondis- 
sement de  la   province   de   Hainaut.  Les 

Auguslins  cl  les  Frères-Mineurs,  G28,  20. 

—  Bibliothèque  du  Séminaire,  8, 15.  — 
Les    DE    TouKNAY,    vovcz    Jacques,    Jean, 

Pierre,  Wautieh. 

TouRNinijs,  à  Gœgnics-Chaussce.  ()51,10. 
Tournois    (livres,    gros,    sols    et    deniers), 

232,20;  259,  5-,  275,23;  351,5;  552,1-15; 
353,  30 

TouRP  (de).  Voyez  Etienne,  Jean,  Thierri. 

TouRPiN  (la  maison),  à  Tongre,  85,  5. 

TouBPiN.  Voyez  Frankart,  -Iran. 

Toussaint    (la    fête    de    la),    i"   novembre, 
22,15-20;  155,10;  137,30;  140,25;  145,1; 
U5,  30;   195,1;  203,1;  242,1;  245,10; 

2."i1,l5;  352,  30;  341,15;  567, 10;  530,  l; 
60G,  lo;  074,15-20. 

Trainel,  Trainuiel,  Traisniel  (la  demoiselle 

de)  Son  mariage,  4H,l;  voyez  Eustache; 

—  (le  seigneur  de),  315,  5. 

Trannoit  (le),  à  Quaregnon,  64i,  10. 

Transloit  (le),  à  Quaregnon,  677,  20. 

Transnoit  (le  pire  du),  170,  30. 

Traul  a  le  Gauchie,  à   Gœgnies- Chaussée, 
651,20. 

Trazegnies  (Trasignies),  commune  de  la  pro- 
vince de  Hainaut.  Son  seigneur,  415,1. — 

Les  DB  Trazegnies,  voyez  Marguebite. 

Trazeg.mes  (la  demoiselle  de),  chanoinesse 

de  Sainte- Waudru,  663, 15.  —  Voyez  Eli- 
sabeth, Isabelle. 

Trecheyo  (de).  Voyez  Michel  de  Tressa. 
Trésorerie  des  comtes  de  Hainaut.  Voyez 

[Iainaut. 

Treupparde  (li).  Voyez  Li  Treuppardb. 
Trichart.  Voyez  Colard,  Jean. 

Tridainne.  Voyez  Colard. 

Triffonne.  Voyez  Martin. 

Thigars  Voyez  Jacques, 

Triket.  Voyez  Jean. 
Trinité  (la  fêle  delà),  41,5;  51,1;  372,5; 

550,1;  621,10. 

TRrppART.  Voyez  Henri. 

Trivière  Voyez  Arnould. 

Trivièrb  (de).  Voyez  Ernaot. 

Trouille  (la),  Troille,  Troulle,  rivière,  2,  25; 

1 93, 20  ;  490,  25  ;  49 1 ,  13  ;  589,  25-30. 
Trouille  ou  Truille  (de).  Voyez  Adam, 

Henri,  Jean,  Mathiec.  Pierre. 

Truchars.  Voyez  Jean. 
Trudde  Scurejians,  576,  20. 

Truille.  Voyez  Trouille. 

Trulle  (le  pont  à),  173,  25 

Tupegnv  (de).  Voyez  Isabelle. 

Tur  (le),  h  Cuesmcs,  548,  5. 

Turc.  Voyez  Bertrand,  François. 

Turre  [de).  Voyez  J. 

u. 

Uecies  (d').  Voyez  Jean. 
Ugics,  Vigies.  Voyez  Eugies. 

Ugibs  (d").  Voyez  Jean. 

Clric  de  Zouauberg  ou  ZwBNBBRG,  chapclain 

du  duc  Albert  de  Bavière,  chanoioe  de 

Sainte- Waudru,  640,1-6;  687,20. 
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Ubbain  V,  pape,  4i5,  25;  45(»,  5-10;  452,25; 
4GI,10;  478,1;  479,10;  489,1;  î)l(),  10; 

318,20. 

Uterdaes  (do).  Voyez  Colard. 

Uto.n  Pctte,  370, 15. 

UwETiEL(r),à  Preux  lez-Gominegnics.iSO.lO. 

UzBRiBR  (!').  Voyez  Richard. 

V. 

Vaili-ant  (Ir).  Voyez  Colard. 

Vaine  Da.mel  de  Prestremout  (la  terre  le), 

170,10. 

Val.  Voyez  le  Val. 

Val  Dame  Gelaing  (le),  à  Givry,  136,15; 

144,1;  151,10. 

Valencilknes  {Vatenchiennes),  ville  de  l'an- 

cien llainanl,  h  présent  chef-lieu  d'un 
arrondissement  du  département  du  Nord, 

198,  5;  217,  25;  351,10;  437,25;  438,25. 

—  Son  sceau,  436,  25;  438,  25.  —  La  Salle, 

432,  15.  Les   Frères-Mineurs,  27,  15; 

628,20.—  Les  Frcres-Prècheurs,  27,20; 

628,20.  —  Les  Frères  du  Carme,  27,20; 

628,  20.  —  Les  J  uobincs,  27,  20.  —  Les 

Chartreux,  27,20.--  Les  de  Valenchiennes, 
voyez  Jean,  Pierre. 

Valenciennes  (le  j^rand  chemin  de),  591,  20; 
683, 15. 

Valet,  Vai.let.  Voyez  Colard,  Jean. 

Vallette.  Voyez  Le  Valbte. 

Vaniauls  (lieu-dit  as),  à  Quaregnon,  412,10. 
Varlé  ou  Varlet.  Voyez  Colard. 

Vassant.  Voyez  Jean. 

VAssAUT.(le).  Voyez  Colard. 

Vadls  (de).  Voyez  Guillaume. 

Veau,  Viai'ls,  Viel  (le).  Voyez  Le  Viacls. 
Vedelaibe.  Voyez  Henri. 

Veson  (de).  Voyez  Ghislain  et  Gilles  dk  Semb- 
ribs,  Siuon. 

Vbsque  (le).  Voyez  SiHOfi. 

Victor  (saint).  Voyez  Saint-Victor  (l'ordre  de). 

ViELARs.  Voyez  Colard. 

ViELETTE.  Voyez  Jean,  Wautier. 

ViBRTAiN  (de).  Voyez  Desramet. 

ViÉsRKNG  (de).  Voyez  Pierre. 

Vibux-Mbsml  (  Vié.s  Maisnil,  Vieux-Maisnil), 

village  de  l'aneien  llainaut,  à  présent 
commune  du  département  du  Nord,  can- 

ton de  Berhimont,  691,  1-25;  695,  30. 

Vieu.vReng  [Viésren;]),  village  de  l'ancien 
Mainaut,  à  jirésent  commune  du  départe- 

ment du  Nord,  eanlon  de  Maubeuge, 576,10. 

—  Les  DE  Viésre.'vg,  voyez  Conrahd. 
Vigne  (de  le).  Voyez  Le  Vigne  (de). 

Vigne  (le),  à  Quaregnon.  683,  15. 

Vilain.  Voyez  Gilles,  Jean,  .Marguerite. 

Ville.  Son  seigneur,  voyez  Gérard. 

Ville  (de).  Voyez  Ai  ard,  Gilles,  Marie. 

Ville  (la  demoiselle  de) ,  chaiioinesse  de 
SainteWaudru,  714,10. 

Ville  (les  viviers  de),  179,  20. 

VlLLEBECQUE.   VoyCZ  SoillER. 

Vii.LER  ou  ViLLERs  (dc).  Voycz  Haudri,  Jban, 

Mathieu,  Tiiierri,  Wautier. 

Villers-SaintAmand  {Vilt-ir  Saint  Amant, 

Viller  Saint  Amant),  commune  dc  la  pro- 
vince dc  llainaul,  canton  dc  Cliicvres, 

221,20-25;  222,1-25;  297.20;  2118,5-15; 

300,  30-35. 

Villers-sire-Nicole  (Viller),  village  de  l'an- 
cien ILiinaut,  à  présent  commune  du  dé- 

partement du  Nord,  canton  de  Maubeuge, 
567,1. 
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Ville-suh-Haine  (  Ville-sour-Huinne,  Ville- 

sour-Haynne),  commune  de  la  province  de 
Hainaul,  canfon  de  Rœulx,  60,10-25;  61, 

80-3Î5;  G2,  5;  ôH,  10-20;  512,5;  313,1-10; 

532,20;  5îi4,  30;  555,15.  —  Ses  pauvres, 
60,10-25;  62,5. 

Villon,  bcau-fils  de  Jean  d'Obrccies,  184,1. 
Villon.  Voyez  Jean. 

Vincent,  Vinchien  (saint),  de  Soignies.  Sa 

félc,  le  14  juillet,  113,25;  375,30;  599,15. 

Vincent  dit  de  Haussi,  notaire  publie  du  dio- 
cèse de  Cambrai,  599,  30. 

Vinchant.  Voyez  Baudolmn. 
Vivien.  Voyez  Jean. 

Viviers  lb  prévôt,  dans  les  bois  de  Mon», 

64,15. 

Vivyen  du  Bos,  homme  de  la  cour  de  Mons, 

650,10;  652,5. 

Volée  ou  Vollée  (de  le).  Voyez  Colin,  Wad- 

Tiin. 

VooRN  (le  eliâteau  de),  en  Zélande,  610,  lo. 

Voppezoennb.  Voyez  Thierri. 

VoppoiNS,  Voyez  Toierri. 

VoRNE  (de).  Voyez  Goi. 

Vraucke   de  le  Sdrbndriesche  (la   terre),  à 
Castie,  376,10. 

Vroene  (les  héritages  de),  à  Castre,  543,  iO; 
34i,  20. 

'W. 

Wachuel  (du).  Voyez  Baudouin. 

Wauelincourt  {WaudeUiimourt,  Waudehn- 

court),  commune  de  la  province  de  Hai- 
iiaut,  canton  de  Quevaucamps,  284,20-25; 
286,  5 

Waigneresse  (le).  Voyez  Marguerite. 

Waillieh  de  Ciiipli,  347,20;  348,1;  651,20; 

—  prévôt  de  ÎVlons,  470,  20. 

Waingneur  (le).  Voyez  Le  Waigneur. 

Waisse,  Voyez  Jean. 

Waitte  (le).  Voyez  Le  Waitte. 

Walcher  de  Bertaimont  {Walcherus  de  Ber- 
lomonte),  prêtre,  478,  20. 

Walcoort  (la  demoiselle  de),  chanoincssc  de 

Saillie- Waudru,  643, 10;  630,5;  603,  lo; 

687, 1.  —  Voyez  Jeanne  cl  Marguerite  de 
Walecourt. 

VValcourt  (Marguerite  de).  Voyez  Màrgueritb 
ui;  Walcourt  ou  Wallecouut. 

Walencourt  (de).  Voyez  Agnès. 

Waleran  de  Luxembourg,  seigneur  de  Ligny, 

67,  1-5.  —  Son  sceau,  68,  25. 

Wallaincourt  (de).  Voyez  Béatrix. 

Wallerant.  Voyez  Jacques. 

Wallon  d'Esp/nnoit,  12,  l. 
Walsche.  Voyez  Jean. 

WuUerus,    Waltherus,   Walier,   Wauthiers. 

Voyez  Gautier  et  VVautier. 

Wantier  (le)   Voyez  Le  Wantibr. 

Wareton  (de).  Voyez  Gilles. 

Wargnies  {Warigni).  Son  seigneur,  voyez 
Guillaume. 

Warnette.  Voyez  Catherine. 

Warnier,   échevin   de    Hon   et  Taisnièrcs, 

126,25. 
Warnier.  Voyez  Siuon. 

Warnier  d'Anzi,  échevin  de   Hon  et  Tais- 
nièrcs, 164,20. 

Warnier  de  le  Court,  raaïeur  de  Hou,  127,15; 

128,5;  132,35;  133,1. 

Warton  (de).  Voyez  Thomas. 

Wasmes,  commune  de  la  province  de  Hai- 
naul,  canton  de  Boussu,  231,15;  233,10; 

246,5,234,10;  258,20;  272,20;  538,13; 

542,20;   544,1-20;   545,10-30;  546,5-25; 

563,20;   079,6;   682,6;   705,10.  —  Son 
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église.  Sa  chapellcnic  de  S;iintc-Annc, 

«44.1s;  6G7,  l;  G77,  2S;  id.  de  Sainte- 

Catherine,  OGC»,  10.  —  Sa  cure,  666,  25.  — 
Les  DE  Wasmks,  voyez  Nicolas. 

Wasmijrl  (  Wasmioel),  commune  de  la  pro- 
vince de  Ilainanl,  canlon  de  Boussu, 

505,30;  (;5V,10.  • 
Wason.  Voyez  Colard. 

Wassenaike  (de).  Voyez  Puilippe. 

Wastiaus,  Wastiel.  Voyez  Jean. 

Watier.  Voyez  Jean. 

VVatinb.  Voyez  IIieudieut. 

Watrekin.  Voyez  Gilmon,  Jean. 

Waudru  ('^ainte).  Son  eorps,  4,1;  2,  20;  6,  5; 

7,  c;  50,  20;  1)0,  20;  693,  es.  —  Sa  benoîtc- 

nfllque,  :244, 30.  —  Son  imai:;c,  575,20;  Gî)5, 

15;  Gî)0,  5.   —  Ses  fêtes  «.  47,  in;   l!}G,  5. 

—  Son  grand  autel,  57,10-20;  05,25. 

Wal'orc  (1  église  cl  le  chapitre  de  Sainte-) 
Voyez  SIoNs 

Wautier.  Voyez  Jean. 

Wautier  {Wallrrust),  serviteur  du  scclleur 

de  rcvè(|ne  de  ('luibrai,  131,5. 
Wautier  as  Cloretes,  5'«-,2u;  55,30;  50,1-25; 

—  échevin  <!(>  Mous,  G!).23;  75,10;  174,15; 

494.  10-25;  497,  15;  i98,  15;  524,  15; 
525,  15. 

Wautier  Hessk,  l)ourg(M)is  de  Mons,  378, 1-30. 

Wautier  Hiaugrans,  éi-hevin  de  Mauijcui;»*, 
287,25;  288,20. 

W^autier    ("iiiAPix.    échevin    de    Jemappes, 
186,30. 

Wa!itier  d'Acrenii,  70,  10. 

Wautier    d'Ango,   tenancier   de   l'église   de 
Sairjte- Waudru,  49.20-25;  —  bourgeois  de 
Mons,  receveur  de  Hainaut,  520,1, 

Waittier    db    l'Askk,    maïeur    d'IIérinnes, 
20s,  1  ;  2G9,  35. 

Wautier  db  le  Liene,  échevin   d'Hérinnes, 270,  1. 

Wautier  de  le  Vollée,  715,5, 

Wautier  de  Prestremont,  170,  5-10. 

Wautier    de    Kissoy,   ollicial   de   Cambrai, 
534,  30. 

Wautier  de  IIuvsdroeck  ou  Russedrouch,  H7. 

1-30;  118.5;  119,10. 

Wautier   de  Tournai   (le   pré),  h   Ladeuze, 
51,15. 

Wautier  de  Villers,  échevin  de  Goinmegnics 
et  du  Sari,  110,10;  291,15. 

Waitier  d Oultreleuwe  ou  d'Oultreliadwe, 
liomme    de    fief  du    coinlé   de    Hainaut, 

470,10;  477,  25-35.  —  Son  sceau,  477,  85. 
Wautier  du  Ros,  406,  20. 

Wautier  du  Fosset,  demeurant  h   Thiven- 

celle,  524,15-25;  525, 1-5. 
Wautier  du  Uovelz,  478,  20. 

Wa'jtier  Froignars,  juré  de  Braine-Ic-Comte, 
420,  10. 

Wautier  IIailli-s  ou  IIaillet,  231,25. 

Wautier  IIapart,  frère  de  Julienne  de  Bié- 
vène,  062.  20-25. 

Wautier  Lasnier,  3,1. 

Wautier  leCamdier  ou  li  Cambiers,  bourgeois 
de  Mons,  447,5. 

Wautier   le  Jouene,   échevin   de  Gœgnies- 
Chnussée.  322,  10. 

Wautier  le  Maïi-iir,  450,20;  457,  25, 

W  potier  .Xowk.  552,20-30;  533,20. 
Wautier  Vielette,  368,15;  509,5. 

Werchi.n  ou  Verchin,  village  de  l'ancien  Hai- 
naut, à  prést'ol  commune  du  département 

*  La  fèie  principale  de  sainte  Waulru  a  lieu  le  »  avril.  On  cé!fl)r;iil  ;iii-si  :  le  5  T-viior,  la  fêle  de  la 

translal  on  du  corps;  le  12  août,  celle  de  li  séparation  du  ch^'f  •!■•  la  sainte  (voyez  lorae  I",  page  251),  et  !(• 

i  Dovembre,  ci-lle  de  sa  c.inonisalion.  {Acta  Sanctorum,  ApriUs  t.  I,  p.  82G-S27.  —  Vinoha.m,  Annales  de 
la  province  et  comté  du  Hainaut,  édition  des  Bibliophiles,  t.  11,  p.  124.) 

TouE  li.  ilO 
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du  Nord,  canton  de  Valencieunes,  27,10. 

—  Ses  pauvres,  27, 10.  —  Son   scigncui-, 

vojez  Gérard.  —  Les  de  WERCHi.>f,  voyez 

Jean,  Jeanne. 

Webchin  (Jeanne  de),  chjinoinesse  de  Sainie- 

Waudru,  U,25;  15,1-5;  16,30;  18,5-20; 

19,10-35;  20,1;  21,l--i0;  22,1-30;  25,1, 

24,  1-20;  25,  1-25;  28,  15-25;  29.  1-25;  40, 

5-25;  41,1:  46,5-15;  47,10.  —  Sa  maison, 

41,  20.    —  Ses  obits,   18,10;    19,  10-15; 

20,  5;  22, 1  ;  23,  5;  27,  s.  —  Voyez  Jeanne. 

WtRCHiN  (la  maison  dite  de),  à  Aiiiiiois,  101, 

80-25  ;  250,  20-25. 

Werchin  (Marie  de),  clianoinesse  de  Sainte- 

Waudru.  Voyez  Marie. 

Werelles  (de).  Voyez  Guillaume,  Wiulaume. 

Wëki    Lagonnë   ou    Laionne,    lenanr;ier    de 

l'éj,dise  de  Sainie-Waudru,  257,20;  267,10. 
Wbris  oe  le  Porte,  servent  du  maïeur  de 

Mons,  406, 10-15;  407,  5-15. 
Wery  Lagonne,  491,  5. 

Wete.  Voyez  Guillaumb. 

WiART.  Voyez  Etienne. 

VViART  DE  M  AisiÉRES,  luairc  de  Mons,  228, 20-30. 

WiART  DE  HoisiN.  504,1-30;  505,1-25;  507, 

5-15;  308,1-25;  309,15-25. 
VViAiiT  Ghillokin  ou  Gilokin,  maire  de  Mons, 

297,10;  511,10-15;  312,5-30. 

WlBIBRT  DE   IJlEKTAYMO.NT,  001,  5-10;  662,  1. 

WiBOUfiCB.  Voyez  André. 

WiÉs,  WiET.  V'oyez  Aoustin,  Obert. 

WiGiES  (de)   Voyez  Jean. 

WiLLANFOSSE.  VoyeZ  WlLLAUFCSSB. 

WiLLAUBUis  [lesplankeles  à),  à  Spieniies,  92,25. 

WiLLAUFO^SE,  à  Villers-Sainl-Amand,  222,1; 

297,25;  298,5. 

WlLLAUHB    DE    CaNTERAINE.    VoyCZ    GuiLLAOME 

DE  CaNTERAINE. 

WiLLAUHE  DE  Werelles.  Voyez  Guillaume  de 
Werelles. 

WiLLAUME  Dc  Maresriel,  ëchevin  de  Mesvin, 

95,20. 
WiLLAUME    LE     Pbtit     hairb  ,     écheviii     de 

Cuesmes,  129,15. 

WiLLAUME   Tasserin,  écrivain,  tenancier  de 

l  église  de  Sainlc-VVaudru,  115,5;  119,25; 

120,5-20. 
Willaumet.  Voyez  Jean. 

WiLLAUSART    OU    WiLLiAUSART,     550,   ;;-25; 

553, 15. 

VViLLE.  Voyez  Gculaumb. 

WiLLEKART  LE  TaNEUR,  2,25. 

Willbmart.  Voyez  Jean. 

WiLLERi.  Voyez  Laurent. 

Willermus  Post.  Voyez  Guillaume  Post. 

WiLLON.  Voyez  Isabelle,  Jean,  Pierre. 

WiLLON  DE  le  Court,  nièce  de  Faslret  Catcl, 
621,1. 

Winants.  Voyez  Henri. 

Wintrb.  Voyez  Le  Winthe. 

WioN.  Voyez  Gérard,  Jacques 

W^isQUB.  Voyez  Jean. 

Wissent  (le  pré),  à  Nimy,  363,  5. 

WissTEL  (de).  Voyez  Ysabelle. 

WisTASSE.  Voyez  Jean. 

Wistasse  de  Masnuy,  490,  25, 

VViT.  Voyez  Jean. 

Wttvelt  (le  camp),  à  Castre,  376, 15. 

NN'uibekin.  Voyez  Guillaume. 

Wiiideuancue  (de).  Voyez  Jeanne. 

Yauwb  (del).  Voyez  Lottart. 

Ydde   (dame),   femme    Henry   le    Pricstre, 

474, 15. 

Yi)K,  doyenne,  4,  20. 

Yernoul.  Voyez  Jean. 

Yeovles  (as)y  à  Noirehin,  147,  5. 
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Ybuwain.  Voyez  Gérard,  Jean. 

YoLBNDE  d'Antoi^c  (lilc  DE  BcRY,  olianoitiL'sse 

et  garde  de  l'église  de  Sainle-Wiiiidrii, 
504,5;  300,10;  307,1-25;  308,  ;23;  309, 

20-30;  310,10;  518.1-30;  32«,  «  ;  58G,15; 

587,  1-8;  398,  5-ls;  417,  2!>;  420,  l!i-2î;; 

493, 10. 

YoLENDE  d'Asei-ot  OU  d'Elslo,  daiiuî  de  Lous 

et  d'Ilerchics,  294,20;  293,20;  ')8;>,8-io. 

YOLENDB  DE  BuRY.  VoyeZ  YoLENDE  d'AmOI>G. 
YoLENDB  de  Donstienne.  cliailoinesse  de 

Sainte- VVaiiilrii,  713,  20;  722,  10-20. 

YoLENOB  DE  LA  Mahciie  OU  iMarck,  chaiioi- 

ncssedcSainte-\Vaii(iru,ol8,15-20;S70,l. 

YOLENDB  DE  LatRE,   183,13-30. 

YoLENRB  d'Oithe,  (laiiic  de  .Scailk-inoiil  et  de 
Gammcrn!»cs,  104,  10;  106,  la;  111,5. 

YoLENDE  DU  MousTiER  (dame),  425, 10. 

YsAAC  (raoiiseij;iiciir).  ô,  2o;  3,  5. 

Tsabeau,  Yaahialz,  Ysahiaiil,  Tsahiaus,  Tsa- 

hiel,  Yzabids.  Voyez  Isauelle,  Y^adelle. 

Ysahella  de  Pollcifhucst.  Voyez  Elisabeth  ou 
ISARELLE   DE  Poi.EGUEST. 

Ysabbi.le,  femme  de  Colard  Vallct,  34-8,  5. 

YsABBLLB,  fille  de  Jean  Walier,  172,  2o. 

YsARELLE,  veuve  de  Wallicr  de    le   Voilée, 

715,8-15. 

YsABELLE   Catelz,    béguinc   de   Cantiinpret, 

441 ,5;  530,  l  ;  387,  s-25;  588, 1  ;  689, 10. 

YsABELLE  d'Aumeries,  037,  20;  639, 10-15. 
YsABEi.LE  de  IJaudrighien,  femuic  de  Wiarl 

de  Uoisin,  505,1;  508,  20. 

YsABELLE  DE  Greis,  clianoincsse   de  Sainte- 
Waiidru,  571,  5. 

YsABELLB  DE  HoRRUEs,  femme  de  Jean  Mai- 

riaid,  141,  20-2:;;  142,  30. 

YsABELLB  DE  HlII^CIMGMES  OU  HoNCHINIES, aiude 

du    béguinage  de   Canlimprcl,    à    Mons. 
294,15;  441,5. 

YstBBLLE  DE  LE  MoTTE,  veuve  de  Gilles  de 

Hertaimont,  039,  5-15. 

VSABELLE  DE   L'E'^CLBYDE.   VoyCZ    ISABELLE. 
YSADELLF.  DE  TCPIGNY.   VoyeZ   ISABEI.LE. 

YsABELLB  de  WrssTEL.  femme  <le  llansse  du 
Rliin,  520,  5. 

Ysabellb  le  BuissENtssE.deSoignics,  152,20  ; 

154, 10   —  Ses  filles  :  Catherine,  Marie  et 

Ysabelle,  affranchies,  152,20;  153,1-10; 

I  Si,  10-25;  155,8-10. 
YsABELLE  LE  ClIARLERESSB,  9,  5. 

Ysabelle  le  Ciiokbtte,  5,  15 

Ysabelle  le  Coupée,  femme  d'Krnoul  li  Car- 
liers,  555,  25. 

Ysabelle  l'Ostesse,  272,  30;  275, 1;  347,  IH; 
374, 10;  400. 1  ;  500,  25;  302,  25. 

Ysabelle  Maille,  593, 15. 

Ysabial  dou   Cii.steller.    Voyez    Isabelle    du 
Ciiasteler. 

Ysac.  Voyez  Gérard,  Nicolas. 

YsAR  ou    Ysns   de    Larcamp,   de    Rallcgien, 

315,  20.  —  Son  sceau,  514,  20-35. 

YuwAi.N.  Voyez  Jacques,  Jean. 

YvE  (d).  Vo\(z  Fastré. 

YvELART,  552,20;  355,5;  334,  15;  535,  25. 

YvRENiEL.  Vove/.  Gilles. 

Zanoe  fdc).  Voyez  Pierre. 

ZiBRiKZÉE,    ville   d"    Hollande,    province    de 
Zélandc,  521,  10, 

ZOUAMBERG  OU   ZWENBERG  (dc).   VoyCZ  UlRIC. 





ERRATA  ET  ADDENDA 

Page  136,  ligne  55,  lisez  :  hiretage, 

»     197,  ligne  10.  Celle  charle  est,  par  erreur,  dalée  de  l'an  «  mil  trois  cens 
quarante  et  sept  »  dans  le  Recueil  des  privilèges  de  Saiote-Waudru, 
loi.  47,  ms.  de  la  Hihliotlièque  publique  de  Mous. 

»     270,  ligne  H,  après  :  avait,  ajoutez  ;  achetés. 

»     462,  ligne  16,  lisez  :  mariage,  et  non  :  Mariage. 

»     584,  ligne  30,  après  5",  ajoutez  :  Jean  le  Kèvre. 
»     586,  ligne  7.  ajoutez  :  Original,  sur  parchemin,  avec  fragment  de  sceau  en 

cire  rouge. 

»     645,  ligne  27,  après  :  Jouenes,  ajoutez  une  virgule. 

»     657,  ligne  30,  au  lieu  de  :  el,  lisez  :  au. 

»     762,  2"  col.,  ligne  10,  au  lieu  de  :  401,  lisez  :  402,  noie  2. 

»     763,  2«  col.,  ligne  4,  au  lieu  de  :  Jean  Roke  lisez  :  Jean  Broket, 

»     78(),  1'*  col.,  ajoutez  :  Debuy  (G.),  auteur  cilé,  vi. 

M     78Î),  2*  col.,  après  :  Etienne  d'Arras,  ajoutez  :  chanoine  d'Haellerl. 

»    802,  1"  col.,  ajoutez  :   Haeltert,  commune  de  la  Flandre  orientale.   Son 

chapitre  fut  transtéré  à  Alost,  en  1495.  Voyez  Etienne  d'Arkas. 

»     829,  2"  col.,  après  :  Jeanne  de  Werchin,  ajoutez  :  Voyez  Werchin  (Jeanne  de). 
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